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AVERTISSEMENT.
Chaque Morceau ejl marque d'un

Numéro répondant à celui qui ejl dans

le Livre. Pour enfaciliter la recherche
,

en a interrompu Vordre des grades de

MeJJîeurs de V'Académie , & les Ou-

vrages font rangés fous les divifions

générales de Peintures y Sculptures

& Gravures : ainji ,
pour trouver le

Numéro marqué fur un Tableau , le

Lecleur verra au haut des pages,

Peintures , & ne cherchera que dans

cette partie. Il en fera de même des

autres.



EXPLICATION
Des Peintures , Sculptures ,

& autres Ouvrages de Mejjieurs de

VAcadémie Royale
y
quiJonc expo-

Jcs dans le Salion du Louvre.

PEINTURES.
OFFICIER S.

RECTEURS.
Par M. V t i: N Chevalier de [Ordre du
Roi , ancien Directeur de ïAcadémie de

France à Rome > Honoraire de celle de

Saint-Luc de Rome , & de celle de Tou-
loufe y Recleur.

N.° i. Rt; tour de Priam avec le corps
d'Hector.



4 Peintures.
Priam revenant du camp d'Achille avec

le corps d'Hector fon fils , eft arrêté

par fa famille , qui vient au-devant de
lui Hécube embralTe Hector *, Andro-
maque , après s'être livrée à 'la plus

grande douleur , lui prend la main , &
iemble fe plaindre aux Dieux de la

mort de fon époux *, Aftianax , conduit

par fa nourrice, tend les bras à Andro-
maque fa mere, qu'il voit éplorce : Paris,

& Hélène, craignant les reproches, fe

tiennent à l'écart derrière Andromaque;
& Caffandre , qui a prédit tous ces

malheurs , paroit s'être jettée fur une

des roues du char , arrêté à la porte de

Troye -, le corps du Héros elî repré-

fenté dans un état de confervation , qu'il

devoit aux foins de Vénus & d'Apollon.

Ce Tableau, de 1 3 pieds de lar<7e fur

10 de haut, eil ordonné pour le Roi.

ADJOINTS A RECTEURS.
Par M. D£ la Grenee Tainé, Direc-

teur de l'Académie de France à Rome

,

Membre de ïAcadémie de Saint-Péters-

bourg , Honoraire de celle de Touloufe ê

Adjoint à Recleur.

2. Mort de la femme de Darius.

Alexandre , averti par un Eunuque

que ia femme de Darius \ enoic d'expirer
3



Peintures. T

quitte le cours de fes expéditions Mili*

wires, vient au pavillon de Sifigambis,

qu'il trouve couchée par terre , au

milieu des Princefles éplorées, &prè$
du jeune fils de Darius, encore enfant;

Alexandre, accompagné d'Epheftion,

les conible & partage leur douleur.

Ce Tableau, de ix pieds dz large,

fur 10 de haut,eit ordonné pour le RoL

5, Ubalde & le Chevalier Danois.

Charles & Ubalde allant chercher

Renaud retenu dans le Palais d'Armide,

rencontrent des Nimphes , qui les en-

paient à quitter leurs armes ^ & à fe

rafraîchir avec des fruits quelles leur

préfentent. Mais Ubalde , muni de la

baguette d'or , que la fage Mélifle lui

a confiée , & averti par elle du daneer
de céder à leurs perfides carefles , oif-

fipe par cette même bâguette , les

prclliges enchanteurs qu'Armide avoic

fait naître fur leur paflage , pour les

empêcher de lui enlever ion amant.

Tableau de 4 pieds 4 pouces de
large, fur 3 pieds 2 pouces [ de haut.

PROFESSEURS.
Pjr M. Amédée-Vanloo, Peintre

du Roi de Pnife, Profejfeur.

4. La Fille de Jephté allant au-devant
de fon pere.

3



6 Peintures.
Jephté avoit fait vœu, s'il remportoit

h vidtoire fur les Ammonites , d'im-

moler à Dieu le premier qui s'offriroit

à lui, en arrivant dans fon Palais. Sa
propre fille, informée de fa vidioire,

court au-devait de lui , liiivie de fes

femmes, jouant des inftrumens. Le pere

déchire fes vêtemens , tombe dans les

bras de fon Ecuyer, & fa fille fe pré-

cipite à Czs pieds , pour apprendre la

caufe de fa douleur.

Ce Tableau, de 10 pieds de haut,

fur 8 de large , eft ordonné pour le

Roi.

Par feu M. L É P I C I É, ProfeJJeur.

j. Deux tableaux repréfentant des

fermes avec des animaux.

Ces deux pendans , d'un pied 6 lignes

de large , fur io pouces o lignes de

haut, appartiennent à la fœur de l'au-

teur, qui peut en difpofer.

C. Autre intérieur de ferme , appar-

tenant à M. le Duc de * * *

Par M. Brenet, ProfeJJeur.

7. Piété & générofîté des dames Ro-

maines.

A la prife de Veïes , les Romains

avoient fait vœu d'envoyer une coupe



Peintures. 7
d'or à Apollon , dans fon Temple de
Delphes -, les Tribuns Militaires , chargés

de faire exécuter cette coupe , ne trou-

vant point d'or à acheter, à caufc de fa

rareté, les Dames Romaines fe défirent

de leurs bijoux, pour fournir la madère
nécelTaire au prefent que Ton vouloir

offrir à Apollon.

Sujet tiré de THiftoire Romaine de
Rollin , torn. 2.

Ce Tableau, de 10 pieds de haut,

fur 8 de large, eft pour le Roi.

2. Saint-Louis rendant la juftice dans
le bois de Vincennes.

Ce Tableau, de 5
pieds 4 pouces de

haut , fur 3 pieds pouces de large

,

elt pour la Chapelle du Château de

Compiegne.

PtfrM.DE LAGRENÉEle jeune , ProfeJJeur.

5. Moyfe fauvé des eaux par la fille

de Pharaon.

Cette Prince/Te, venant au bord du
Nil pour fe baigner, apperçut un panier

de jonc au milieu des Rofeaux , elle

envoya une de fes frrrmcs
, qui le lui

apporta, elle l'ouvrir, & v trouva un
petit enfant, dont les cris 1 attendrirent.

Alors la fœur de l'enfant, qui fe tenoit

à deflein fur le bord du fleuve, s'offrit

4



8 Peintures.
pour aller chercher une nourrice , &
amena fa mere, que la Princeffe chargea

de nourrir fon propre filsj ce moment
eft celui du Tableau.

Ce morceau, de 10 pieds de haut,
fur 8 de large, eft pour le Roi.

10. Renaud abandonnant Armide, qnî;

ne pouvant le retenir, tombe éva-

nouie de douleur.

Ce Tableau a i pieds i pouce { de

haut, fur 3 pieds 8 pouces de large.

11. Moyfe fauvé des eaux.

De 1 pieds de haut , fur un pied 7
pouces de large.

12. Deux petits Tableaux , faifant pen-

dans , repreientant les occupa-

tions domeftiques d'une mere au

milieu de fes enfans.

Chacun de 1 3 pouces de large , fur

8 pouces i de haut.

15. Une Frife repréfentant Moyfe,
chaflant les Bergers de Maaian,
qui empêchoient les filles de Ra-

guel de faire boire leurs trou-

peaux.

Cette Frife a 5 pieds de long , fur

1 1 pouces dw haut.



Peintures. 9

Deflins.

1 4. Deflin au biftre , repréfentant les

filles de Niobé , tuée* par Diane
& Apollon.

28 pouces de long, fur 11 de haut.

ij. Une fuite en Egypte au biftre fur

papier blanc.

2 pieds de la-^e, fur 1 pied & demi
de haut.

16. Armide abandonnée par Renaud.

1 7. Plufieurs Tableaux 8c Deflins fous le

même numéro.

ADJOINTS A PROFESSEUR.
Par M. Ta raval, Sur-Infpecleur de la

VAcadémie Royale de Stockolm, Adjoint

à Profejfeur.

18. Hercule - Enfant étouffant deux-

ferpens dans fon berceau.

Amphytrion , au rapport de Diodorc

de Sicile > voulant s'amirer de la dif-

tinéïion qu'il devoit faire des 2 enfàns

qu'Alcmene avoit mis au jour , fit

lâcher 2 Terpens entre leur berceau > le

courage du petit Hercule détermina fon

5



IO P E J N T U P. E S.

choix. Il reçut fon fils Euriïtée, qui fe

jetta tout effraye dans fes bras , en pré-

fence d'Alcmene , de la nourrice , &
des femmes , témoins de cette épreuve.

C'eft le moment du Tableau.

Ce morceau, de 10 pieds quarrés,

eft ordonné pour le Roi.

Par M. Ménageot, Adjoint â Profeffeur.

1 9. Cléopâtre rendant fon dernier hom-
mage au tombeau d'Antoine.

Après la défaite d'A&ium, & la mort

d'Antoine, Cléopâtre fâchant que l'in-

tention d'Octave é:oit de la conduire à

Rome pour orner fon triomphe, réfolut

de mourir*, mais elle voulut vifiter encore

Ja fépulture de fon amant : & ft de-

mander à O&ave la permifllon de rendre

au tombeau d'Antoine fes derniers hom-

mages. Là, comme fi fon amant étoit

préfent, elle lui dit quelle alloit lui

donner la plus grande preuve de fon

amour, lui fît fes derniers adieux, &,
après avoir femé fa tombe de fleurs,

elle fe retira avec fes femmes , & fc

donna la mort.

Ce Tableau, de 10 pieds quarrés, eft

pour le Roi.

20. Alcefte rendue à fon mari par

Hercule.

Le fuj et très-connu de ce Tableau, eft

tii c d'une Tragédie d'Euripide. Le poue
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fuppofe qu'Hercule ayant reçu l'hoff i-

talité chez Admete, Je jour même qu'Al-

cefte s'eft dévouée pour Ton époux, cil

lui-même defeendu fur-le-crnmp aux
enfers, pour l'arracher à la mon, &
préfente à Admette une femme voilée

,

en l'invitant de lui donner la main, pour
la conduire dans l'on Palais. Ce Roi s'en

exeufe, fur ce qu'il a promis à fon
époufe de n'y jamais recevoir aucune
femme. Il réfîilc long-temps , enfin

Hercule l'exige , & dans flattait que
le Roi lui préfente la main , Hercule
levé le voile , & Admete reconnoit

Akefte , à qui il étoit défendu de parler ,

qu'après la troifieme aurore.

Ce Tableau , de 6 pieds o pouces
de large, fur 5 pieds de haut, appartient

à M. le Comte de Vaudreuil.

21. Efquiflc d'un tableau pour la Ville

La Ville de Paris témoigne fa joie,

en voyait la Iraice, l'Angleterre &
l'Amérique , fe réunir en le donnant
la main fur l'Autel de la Paix. Le fond

du Tableau reprélcnte le Temple de
l'immortalité, au milieu duquel eit placé

la ltatue du- Roi. Le périltile eft orné

des port/aits de M. le Comte de Ver-
pennes , & du Docteur Francklin. Entre

le prouppe allégorique & celui ducorps
de Ville, on voit le génie de la Liberté,

& celui de l'Hiitoire, qui écrit dans ks
6



12 Peintures.
faftes de la France , l'époque ou le

Commerce & les Mers font devenus
libres : fur le devant le génie de la

Paix, brûle les initrumeus de guerre.

Par M. SuvÉE, Honoraire cfe îAca-
démie Impériale de Bruges , Adjoint à

ProfeJJèur.

11. Enée , au milieu de la ruine de

Troye , n'ayant pu déterminer

Anchife, fon pere, à quitter fon

Palais & fa Patrie , veut , dans

fon défefpoir, retourner au com-
bat; Oéiïfe, fa femme, l'arrête,

en lui préfentant fon jeune fils

Afcagne.

Ce Tableau , de 10 pieds de haut,

fur 8 de large , eft pour le Roi.

23. Mort de Cléopâtre.

Ce Tableau, de 5 pieds 4 pouces de

large , fur 4 pieds 4 pouces de haut,

eft tiré du Cabinet de M. * * *

24. Nativité.

Ce Tableau , de 9 pieds 10 pouces

de haut, fur 5 pieds 6 pouces de large,

appartient à M.ac
la Maréchale de

Noailles.

25. Une Veftale.

Tableau de 3 pieds 6 pouces de haut,

fur 1 pieds 9 pouces de large.
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CONSEILLERS.
Par M. Vernet, Confiilkr.

16. Une Marine avec une Tempête, &
naufrage d'un vaifleau.

Ce Tableau , de 14 pieds de Ionp,

fur 8 de haut, eft pour fon Altefle

Royale le grand Duc de Ruflie.

ij. Deux Tableaux faifant pendant,
Tun reprefente un Payfage au
milieu d'un Orage, & l'autre une
Marine en calme f avec l'entrée

d'un Port de mer.

Ces Tableaux de 4 pieds de large

,

fur } de haut , appartiennent à M, Gi-
rardot de Marigny.

28. Autre Tableau repréfentant un
Payfage au coucher du foleil; oa
y voit plufieurs Perfonnes s'amu*

iant fur le bord d'un Lac.

De même grandeur , que les pré-

cédens.

tp. Autre Tableau repréfentant une
Tempête.

De j pieds 1 pouces de large , fur

i pieds de haut ,
appartenant à M-

Dubois.



Peintures.

Par M. R o s L l N , Chevalier de £ Ordre

de Vafa , de l'Académie Royale de

Stockolm y Confeiller.

30. Portrait de M. le Comte d'Affry,

Chevalier des Ordres du Roi,

Colonel des Gardes - Suifles

,

Honoraire des Académies Royales

de Peinture & d'Architefture.

31. Portrait de feu M. de Nicolaï,

ancien Premier Préiîdent de la

Chambre des Comptes.

Ces 1 Portraits ont 5 pieds l de haut,

fur 4 pieds \ de large.

32. Une Dame de bout, en fatin blanc,

devant une glace, pour y achever

fa toilette.

3 pieds 1 pouce de haut, fur 2 pieds

7 pouces de large.

33. Plufleurs Portraits fous le même
numéro.

Par M. de Mac Hi, Confeiller.

54. Vue du Château de Verfailles du
coté de TOrangerie, prife de U
piece des Suifles.

De 4 pieds 1 pouce de long , fur l

pieds de haut.



P E I JfT U R E S. If

Vue de la Place de Louis XV & des

Tuileries à TinHant du déparc
du Ballon de MM. Charles &
Robert, prife au bas de la terrafle

de l'Hôtel de Condé.

Ce Tableau de 4 pieds 1 pouce âc
long , fur 2 pieds 1 pouce { de haut *
appartient à M- Girardot de Marigny.

Illumination de la Place de Louis

XV au moment du Feu d'artifice

qu'a donné M. le Comte d'Aranda
à Toccafion de la naiflance de
M.gr

le Duc de Normandie.

De 2 pieds 1 pouce de long, fur iç

pouces de haut.

Ruines de l'ancien Château de

Clagny.

Tableau de forme ronde dim pied 5
pouces.

Vue d'une partie de la Maifon de

M. le Prince de Montbarey , au
bas de TArfenal; on voit l'Hôpital

& le Jardin du Roi.

Un pied 11 pouces de large, fur iç

pouces de haut.

Autre petit Tableau repréfentant le

Voyage de MM. Charles & Robert.

Le point de vue eft pris du côté

8



1 6 Peintures.
des Tuileries, à gauche du Pont
pournant.

Un pied 7 pouces de long , fur i pi-J
de haut,

40, Autre Tableau repré&ntant la Co-
lonnade de la Place de Louis XV

. & la Maifon de M. de la Reyniere
;

cette vue eft ornée du BaUon de
MM. Robert.

De même grandeur que le précédent.

41, Démolition de l'ancienne Porte du
Palais, avec la nouvelle façade.

Ce Tableau de 1 pieds } pouces de
Jong , fur un pied & demi de haut

,

appartient à M. Je Comte de Tavannes.

qz. Vue de Tefcalier du Palais en face .

de Saint - Barthélémy,

1 5 pouces de haut , fur 8 pouces de

large.

Par M. Duplessis, Confciller.

43, Portrait de M. Vien, Peintre du
Roi & Chevalier de fon Ordre , &c.

5 pieds de haut , fur 4 de large.

44, Portrait de M. de LaiTonne , Con-
fciller d'Etat , premier Médecin
du Roi 6c de la Reine.



Peintures* iy

$ pieds 3 pouces de haut , fur A pieds

S pouces de large.

45. Portrait de M. de Chabanon , de

l'Académie Françoife.

De même grandeur que le précédent.

4<î. Portrait de M. Ducis, l'Américain.

* Tableau ovale de 3 pieds de haut*

fur 1 pieds 6 pouces de large*

47. Portrait de Mad. * k*

4 pieds 4 pouces de haut , ùxr 3 pieds

5 pouces de large.

48. Pluficurs Portraits fous k même
numéro.

Par M. Robert, tan des Gardes du
Mujïum du Roi , & Deflineteur des

Jardins de Sa Majejlé* Confèilier.

49. Deux Tableaux , î'un repréfen»un
Incendie dans la ville de Rome,
apperçu à travers la colonnade
d'une galerie ; on voit , fur le

devant, une Piece d'eau, dans le

genre des anciens bains publics.

L'autre reprefente la Réunion des

plus célèbres Monumcns antiques

de la France, tels que les Arènes
& la Maiion quarréc de Nîmes,



Peintures.
le Pont du Gar , l'Arc de Triomphe
& le Monument de Saint - Remy

,

& un autre Arc de Triomphe
d'Orange.

Ces 2 Tableaux de 1 1 pieds de latçe

,

fur 8 de haut , appartiennent au Comte
du Nord. >•

Deux Tableaux , l'un repréfente les

Sources de la Fontaine de Vau-
clufe , & l'autre les rochers d'Olioa

en Provence.
Ces 2 Tableaux de 5 pieds de long,

fur 4 de haut
,
appartiennent à M. l'Ar-

chevêque de Narbonne.

Deux autres Tableaux , dont l'un

repréfente l'intérieur du Temple
de Diane à Nifmes , & l'autre les

Ruines d'une longue Galerie ,

éclairée par un trou dans la voûte.

Ils font de même grandeur que les

précédens, le premier appartient à M.
l'Archevêque deNarbonce, & le fecond

à M. le Comte d'Adhcmar.

. Deux Tableaux , dont l'un repré-

fente le Portique d'Oétavie à Rome,
fervant actuellement de marché
aux poiifons , & l'autre l'ancien

Portique de l'Empereur Marc-

Aurele.

Ces 2 Tableaux de 5 pieds 6 pouces

de haut, fur 4 pieds de large ,
appar-
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tiennent à M. le Marquis de Mon-
tefquiou.

yy Petit Tableau repréfentant une
Mufîque ambulante dans les rues

de Rome; on voit dans le fond
une partie de la place de Saint-

Pierre.

1 pied 3 pouces de haut, fur 1 pied

4 pouces de large.

54. Autres Tableaux & Deflins fous le

même numéro.

ACADÉMICIENS.
Par M. Julliar, Académicien.

y 5. Plnfîeurs Tableaux de Payfage fous

le même Numéro.

Par M.
d

' Vallayer-Coster , Académi-
cienne.

56. Portrait en pied de Mademoifelle de
Coigny cueillant des fleurs dans
fon Jardin.

De 5 rieds { de haut , fur 4 pieds 5
pouces de large.

57. Portrait de M. TEvêque de ** *

De s pieds 4 -pouces de haut, fur 3
pieds 6 pouces de large.

10



tO P E 1 HT V It E S.

_j8. Portrait de Madame de Sainte-

Huberty fous l'habit de Didon.

5 pieds l de haut, fur 4 pieds 5 poucei
de large.

59. Tableau de Gibier , compofé d'un
Canard* dune Sarcelle, d'un

Lièvre, &cs

De 3 pieds 6 pouces 4 de haut , fur

1 pieds 8 pouces de large, appartenant

a M. le Chevalier de Rollin.

€0. Un Chien de chafle pofant la patte

fur un Lièvre; on voit dans le

fond un Fufil , • une Carnaflîere

& une Poire à poudre , acrochés

à un tronc d'arbre.

Ce Tableau a 4 pieds 1 pouce de haut

fur 3 pieds £ de large.

61 p Petit Tableau de fleurs dansunvafc
de verre.

1 pied & demi de haut , fur 1 pied 8

pouces de large.

Par M. Call ET, Académicien.

62. Achille traînant le corps d'Heftor

devant les murs de Troye & fous

les yeux de Priam Se d'Hccube,

qui implorent le Vainqueur.
Ce Tableau de 10 pieds quarrés,eft

pour ie Roi.
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Par M. Beuthellemy , Académicien.

£y Manlius - Torquatus f condamnant
à la mort fon Fils, quoique Vain-
queur , pour avoir combattu , mai-
gre la défenfe des Confuls , Tan
de Rome 415.

Ce Tableau de 10 pieds fur tp eft

pour le lloi.

Nota. Le même Auteur ? exécuté m
grand Tableau > qui n'a pu £tre trint-

porté au Sallon, & qui eft jvlacé dans
TEglife du Séminaire du Samt-Efprk y

rue des Portes , prés l*Eftrapade.

Ce morceau de 14 pieds de haut, fur

8 de large , repréfenre l'établiflement

de la Reliçion chez les Sauvages. Un
Millionnaire femble leur parler du Myf-
tère de la Sainte Trinité , dont la gloire

renverfe l'Idolâtrie.

Par M. Van Spaendonck, Peintre

du Cabinet du Roi, Académicien.

£4. Tableau repréfentant un Piédeftal

d'aibntre , enrichi de Bas-relief,

fur lequel eft pofée une Corbeille

de Fleurs , & à côté un Vafe de
bronze.

haut , fur $ pieds ; de large y eft pour
k Roi

Ce Tableau de 4 preds 5 pouces de

il



22 Peintures.
6j. Tableau ovale. Vafe de Porphyre

garni de fleurs.

i pied 1 1 pouces de large^, fur i pied

9 pouces de haut.

66. Bouquet de Fleurs , defïïn à l'aqua-

relle.

Par M. VINCENT , Académicien , de tAca-
démie des -Arts & Sciences de Dijon.

6j. Cœcinna Pœtus, s étant attaché à

Scribonius, qui -avoit foukvé 111-

lirie, contre l'Empereur Claude,

fut pris •& mené à Rome. Arrie

,

l'exhorte à fe donner la mort.
Ce Tableau a 3 pieds 6 pouces de

haut, fur 4 pieds 3 pouces de large.

£8. Arrie , voyant que Pœtus n'avoit

pas le courage de fe tuer , prit

un poignard , fe l'enfonça dans

le fein , & le préfenta à fon mari

en lui difant , tient Pœtus , il ne

ma pointfait de mal Cette a&ion
détermina Pœtus à fe donner la

mort.
Ce Tableau de 10 pieds de haut, fur

8 de large , eft pour le Roi.

69. Sully, ayant reçu plufieurs bleflures

fa femme, fâchant qu'il
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à la bataille d'Ivry , fe retiroit le

lendemain à Rofny, porté dans
une efpèce de litière^ faite à la

hâte, de branches d'arbres, pré-

cédé de Son Ecuyer & de fès

pages, fuivi des Prifonniers qu'il

avoit faits , & de fa Compagnie
de Gendarmes; la marche avoit

l'air dun petit triomphe. Le Roi
qui étoit à la chaflfe , l'ayant ren-

contré, parut fe réjouir de ce

fpeftacle , s'approcha du bran-
card , lui donna tous les témoi-

gnages de fenfibilité , qu'un anii

peut donner à fon ami , & lui

dit, en s'éloignant , adieu, mon
ami, porte\-vous bien, & Joye{ fur
que vous ave\ un bon Maître.

Mémoire de Sully, tome I.
rr

8 pieds 9 pouces de haut, 5 pieds ix

pouces de large.

Par M. Hue, Académicien.

70, Vue des environs de Montmorency

,

au coucher du Soleil.

71. Autre vue de la Foret de Fontai-
nebleau.

Ces 2 Tableaux ont 4 pieds 8 pouces
de haut, fur 7 pieds de large.

la



*4 Peintures.
7 Vue de la Tour de François I « arj

Havre, clair de Lune.

4 pieds 6 pouces de haut, fur
3 pied*

de large.

73. Marche d'Animaux.

1 pied 7 pouces de haut, fur 2 piedi
I pouces de large.

74. Vue des environs de Cormeilles.

2 pieds 1 pouce de haut, fur 2 pieds

7 pouces de large.

Ces 5 Tableaux font tirés du Cabinet

de M. Dufrefhoy.

75. Payfage où Ton voit des Baigncufes.

2 pieds 10 pouces de haut, fur 3 pieds

5 pouces de large, appartenant a M.
Rigoley de Juvigny , ConfeiJler hono-

raire du Parlement de Met2.

j6. Autre Payfage orné d'une marche
d'Animaux.

2 pieds 10 pouces de haut , fur 3

pieds 6 pouces, appartenant à M. de

Vouges.

77. Petit clair de Lune.
1 pied 7 pouces de haut, fur 1 pied

4 pouces de large.

II appartient à M. le Ch/ r

de Lorioiier.

78. Une entree de Forêt aux environs

de Montmorency.
,

De 2 pieds 6 pouces de haut , fur 2

pieds 11 pouces de large.
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Vue d'une petite Eglife.

1 pieds & demi de long , far I pied

& demi de haut.

Par M. Sauvage , Académicien.

% o. Deux Bas-reliefs , imitant le bronza;
dans Tun, des Enfans jouent avec
un Lion , & dans l'autre avec une
Panthère.

1 pieds 6 pouces de long , iur i pied

4 pouces de haut.

8i» Bas-relief, imitant le vieux marbre,
repréfentant des Enfans qui pré-

parent un Sacrifice.

4 pieds 8 Douces de long, fur 1 pied»

i pouce de haut.

82, Deux bas-reliefs, imitant la terre

cuite, d'après M. Clodion.
1 pied 6 pouc. de large , 1 pied 4 pouc-

de haut, appartenant à M. de Calonne.

8 3 . Un Quadre, contenant différens Por*

traits & Sujets, dans le genre du
Camée.

84. Deux ovales , repréfentants l'un la

Juftice, & l'autre la Prudence.

3
pieds ; pouces de haut, fur 2 pieds

10 pouces de large.

Ils doivent être placés dans les Tru-

meaux çki Cabinet particulier du Roi à

Compiegne.
Nota. Le metne Auteur a exécuté sm

I?
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Château de Compiegne dans l'apparte*

ment du Roi , 10 deiliis de portes & 6
autres dans l'appartement d^ la Reine.

Et au Chateau de Bellevue , dans le

grand Sallon de Mefdames de Fiance

des bas - reliefs dans la courbe du
plafond.

Par M.dc LE Brun , Académicienne.

85, MonfeigneurleDauphinôt Madame,
Fille du Roi , tenant un nid doi-

féaux dans un Jardin.

3 pieds 6 pouces, fur i pieds n
pouces.

%6. Bâchante aflife, de grandeur natu-

relle, & vue jufqu'aux genoux,

3 pieds 4 pouces de haut, fur i pieds

8 pouces de large.

Tiré du Cabinet de M. le Çomte de

Vaudreuil.

Portraits.

%j. M. de Calonne, Miniftre d'Etat &
Contrôleur-Général des Finances.

4 pieds io pouces de haut , fur 3
pied*

10 pouces de large,

88. M.de
la Comtcflc de Ségur.

1 pieds 10 pouces de haut, fur 1 pieds

a pouces.
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89. M.dc
la Baronne de Cruflbl.

3 pieds 10 pouces de haut, i pieds x

pouces de large.

90. M.dc
la Comtefle de Clermont Ton-

nere.

} pieds 1 pouces de haut , fur 1 piéàf

4 pouces de large,

pi. M.dc
la Comtefle de Grammont

Caderoufle.

92. M.dc
la Comtefle de Chatenois.

Ovale de 1 pied 9 pouces , for un
pied Se demi.

93. M. Grétry,

Ovale de 1 pied 11 pouces de haut,

fur 2 pieds 5 pouces de large.

5,4. Plufieurs Portraits fous le même
numéro.

Par M.dt Guiard , Académicienne,

Portraits.

95. M.dt
la Comtefle de avec

fon fils , âgé de trois mois.

Ce Tableau peint à l'huile, appartient

à Madame la Comtefle de. . . .

96. M.(lc Dupin de Saint-Julien, Pajlel.

97. M.dc
la Comtefle de Clermont

Tonnere.
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98. M. Amédée Wanloo , Peintre du

Roi , Profeffeur de fon Académie.

Ce Tableau de 4 pieds de haut, fur j
de large , eft un des morceaux de récep-

tion de l'Auteur*

95>. M. Vernet, Peintre du Koi x Con-
feiller de fon Académie.

Ce Tableau appartient à M. Cochin*

loo, M. Cochin, Graveur du Roi, Che-
valier de fon Ordre > Confeiller &
Secrétaire de l'Académie.

Ce Tableau appartient à M. Vernet»

10K Un Tableau (Portrait) de trois

Figures en pied, repréfentant une
femme occupée à peindre & deux

Élèves la regardant.

6 pieds 6 pouces , fur 4 pieds S
pouces*

102. Plufieurs Portraits peints à l'huile

& au paflel , fous le même nu-
méro.

Par M. David , Académicien.

103. Serment des Horaces , entre les

mains de leur Père.

Ce Tableau de 1 3 pieds de long , fut

10 de haut, eft pour le Roû
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104. Bélifaire.

D'environ 4 pieds de long, fur 3 pied*

de haut.

joj. Portrait de M, P* ¥ *

Par M. Renaud , Académicien.

106* Mort de Priam.
Priam voyant la ville de Troye li-

vrée aux ennemis & aux flammes ,

s'etoit réfugié avec Hécube fa femme ,

& fes filles , dans une cour du Palais , près

d'un Autel confacré aux Dieux Pénates.

Polite , fon fils , pourfuivi par Pyrrhus ,

vient expirer à la vue de fes parens

,

ce pere infortuné voulant venger la mort
de Polite , tombe fous le fer de Pyrrhus

qui l'immole fur le corps du> dernier de
Ùs fils.

Ce Tableau de 10 pieds quarrés , eft

pour le Roi.

X07. Pigmalion amoureux de fa Statue.

7 pouces de nam.

108. Pfîché venant à la faveur d'une

lampe, pour poignarderfon amant
qu elle croit un monftre : elle re-

connoît TAmour.
Ces z pendants ont 1 pied de haut, fm

10 pouces de large.

109. Deux Bacchantes.

5 pieds de large fur 4 pieds

7 pouces, fur 5 pouces & demi*.

15
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Par M. Taillasson , de l'Académie de

Bordeaux, Académicien.

uo. Philo&ete à qui Ulifle & Néopto-
lème enlèvent les flèches d'Her-

cule.

Après un accès de douleur, fîiivi dim
affeupiflement , Philo&etc s'apperçoit

que fes flèches lui ont été enlevées \ il

reconnoît Ulifle, qui avoit confeillé aux

Grecs de l'abandonner dans l'ifle de

Lemnos , il lui témoigne toute fon

iidignation. Les Guerriers lui annoncent

qiiïîs viennent de la part des Dieux , pour

le conduire au iiège de Troye.
Ce Tableau de 7 pieds } de large

,

fur 9 pieds 4 pouces de haut, eft le

morceau de réception de l'Auteur.

in. Une Magdelène dans le Défert.

Ce Tableau de 7 pieds de haut , fur

6 pieds 8 pouces de large , appartient

à M. l'Abbé de Pradine , Aumônier de

Madame Comteffe d'Artois.

112. Sainte Thérèfe.

4 pieds 2 pouces de haut, fur 3 pieds

8 pouces de large.

j 1 3 . Saint Jean de la Croix.

De même grandeur que le précédent*

Ces 2 Tableaux font pour les Dames
Carmélites de Limoges..



1 14. Vénus arrêtant Adonis , prêt à partir
pour la chafTe.

4 pieds 4 pouces de large, fur 3 pied*

4 pouces de haut.

riy. Cina Têtes ajuftées dans le genre
hiflorique, fous le même numéro ;

elles appartiennent à M. de Nico-
laï, premier Préfidentdu Grand-
ConleiL

ji6. Trois autres Têtes, dont une de
Vieillard, fous le même numéro.

117. Deux EfquifTes peintes , Tune la

naiffance de la Vierge , l'autre la

maladie d'Antiochus.

ii 8. Trois EfquifTes deftinées, Mézence
blefle à qui Ton porte le corps de
fon fils, Lauzus. Panthée & Abra-
datte, à qui Cyrus fait apporter

des préfens. Autolion , Général des

Crotoniates , bleffé par Fombrc
d'Ajax.

Pnr M. WERTMULLER, Académicien

>

premier Peintre en furvivance de S. M. le

Roi de Suède.

119. La Reine , Monfetgneur le Dauphin*

& Madame, Fille du Roi, fe pro-

menans dans le jardin Anglois du
petit Trianon*



32 Peintures.
110. Un jeune Faune qui danfe.

izi. Une petite tête de l'Amour.

Portraits.

111. M. Bachelier, Peintre du Roi

,

Profefleur de fon Académie.

113* M. Caffiéri , Sculpteur du Roi,
Profefleur de fon Académie.

Ces deux Portraits font les morceaux
de réception de l'Auteur.

1 24. Plufieurs Portraits , fous k même
numéro.

Par M. César WANL00, Académicien.

125, Le Temple de la Sybille, de Tivoly.

Largeur 6 pieds 9 pouces , hauteur S

pieds 5 pouces.

116. Tableau repréfentant un Orage,
avec une Femme qui couvre fon

Enfant, pour le garantir de la

pluie.

127. Autre repréfentant un clair de

Lune, avec un grouppe de Figures

occupées à fe chauffer.

Ces Tableaux de 4 pieds 9 pouces

de large , fur 3 pieds 7 pouces de haut,

font les morceaux de réception <Je

l'Auteur.

I2$r Vue des environs de Soubiac à dix

lieues de Rome.*
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up. Autre vue, repréfentant une Tour
élevée fur les vefHges d'un ancien
Tombeau, avec un grouppe de
Figures fur le devant.

CesTableaux de } pieds 7 pouces dû
lai ge , fur'i pieds 6 pouces \ de haut >
appartiennent à AL de Païenne.

150. Vue de la Grotte de Neptune à
Tivoly.

4 pieds 9 pouces de large, fer 4 pieds

7 pouces de haut.

Ce Tableao appartient à M. de Bure©
de Villiers.

131. Mur de Phermitage d'Albano.

4 pieds 9 pouces de large, fer 3 pied*

7 pouces de haut.

132. Un reffouvenir des environs de
Tivoly.

133. Un autre des environs de Ponte*
Mola.

Ces 2 Tableaux larges d'un pied 4
pouces , & haut d'un pied 9 pouces >
appartiennent à M. de Veméranges.

Par M. LE Barbier, Painé, Académicien*

134. Jupiter endormi fur le Mont-Ida.

Ce Tableau de 8 pieds \ de haut , fer

7 pieds de large , eft le morceau de
réception de TAuteur
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155. Bain public des femmes, à Conftaft-

tinople.

4 pieds 7 pouces de haut , fur
3 pieds

3 pouces de large.

136. Deux Deflins de Figures Acadé-
miques.

137. Plufîeurs Defiins, fous le même
cadre , pour les œuvres de Gefner.

AGRÉÉS.
Par M. Hall, Agréé.

138. Le Roi de Suède.

13p. Plufîeurs Portraits & Têtes d'études,
fous le même numéro.

Par M. Martin, Agréé.

140. Des Veftales.

Par M. Robin, Cenfiur Royai. Agréé.

Portraits.

141. M. RoufTellet, Abbé de Sainte-Ge*

nevieve & Supérieur-général de

la Congrégation de France.

iaz. M. Dupré de Saint-Maur , Confeillar

d'État.
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Par M. WiLLE, fils , Agréé, de {Aca-
démie des Sciences , Belles - Lettres &
Arts de Rouen.

143. Les derniers momens d'une époufe
chérie.

Une jeune femme au lit de la mort,
recommande fon pere & fa mere à fon
époux , qui pénétré de la perte qu'il

eft fur le point de faire , lemble lui

affurer que fes intentions feront rem-
plies. La mere de la mourante en lui

montrant fes enfàns, l'invite de s'en

occuper -, le plus jeune d'entr'eux inca-

pable de fentir fon malheur , & prêt

a -frapper fur fon tambour * eft retenu

par un frère plus raifonnable *, tandis

qu'une jeune fille , l'aînée des enfans

,

témoigne fa fenfibilité par fes larmes.

Ce Tableau a 4 pieds 8 pouces de
large , fur 4 pieds 5 pouces de haut.

144. Le Maréchal des Logis.

Le fieur Louis Gillet , Maréchal des

Logis, au Régiment d'Artois, Cavalerie,

retournant de Nevers à Autun fa patrie,

& s'érant égaré dans fa route , eft attiré

dans une foret par les cris lamentables

dune jeune fille , que deux a(Taffins

avoient dépouillée & attachée à un
arbre *, le brave Militaire vole au fecours

de l'infortunée , bieffe , défarme & met
ou fuite l'un des deux fcélérats, court
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à* fécond , qui lui lâche un coup de
piftolet, le manque & reçoit lui-même
un coup de fabre , qui lui abat le

poignet.

L'Artifte a faifi Tinftant où le fîeur

Gillet, après avoir défarmé & mis en
fuite Tun des deux affaflins, combai le

fécond.

Ce Tableau a* J pieds 6 pouces de
haut , fur 3 pieds 1 pouce de large.

145. Les Chanteurs Ultramontains.

27 pouces de haut, fur 2} de large»

146. Intérieur d'un ménage.
Efquiffe peinte fur bois de 6 pouces

de haut, fur ^ de large»

147. Plufîeurs Deflins , fous le même
numéro.

Par M. BardiN , Agréé.

148, L'Extrême - Onétion.
Ce Tableau de 15 pieds 1 pouces de

long , fur 6 pieds 8 pouces de haut >

eft deftiné pour la Chartreufe de Val-

bonne , près le Pont Saint - Efprit en

Languedoc.

14p. Deux Efquiflês peintes , Tune repré-

fente une Adoration des Mages,

& l'autre une Vierge; la premiere

a été exécutée pour la Chapelle

de Fontainebleau , & la deuxième

,

pour la Chartreufe de Paris.
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i jo. Retour de Mars.

151. UEucharifHe & rFxtrêmeOn&ion»
fous le même numéro.

152. Maladie d'Anriochus , fils de Se-

leocus.

153. Antiochus Epiphanès au lit de la

mort, diâiant une lettre de ré-

conciliation pour les Juifs,

j 54. L'Amour répandant fes bienfaits,

tiré du Cabinet de M. P * * *

ParM. DÉBUCOUT, Agréé.

155. La fente careflfe.

Un vieillard fourh en regardant le

portrait commencé de fa jeune époufe
qu'il fait, peindre , tenant le lien en

médaillon , tandis qu'appuyée fur foo

épaule , elle lui careffe la joue , &
profite de fa folle confiance

, pour glifTer

un billet au jeune Artiile, qui lui baife

la main.

15 pouces de large , fur 12 de haut.

156. Autres Tableaux fous le même N.°

Par M. Julien, Agréé.

157. La veftale Tutia, accufeedlncefte,

pour prouver fon innocence &
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fa chafteté y porte du bord du
Tibre au Temple de Vefta un
crible plein d'eau , fans en ré-

pandre.

3 pieds 4 pouces de large, fur i pied*

8 pouces de haut.

158. L'amour de la gloire Militaire ,

nourri par TEipérance & l'Im-

mortalité.

3 pieds 7 pouces de haut , fur 3 pieds

de large.

159. Deux Portraits , fous le même
numéro.

Deffins.

160. L'Etude répand des fleurs fur le

Tems.

161. Moyfe recevant les Tables de la Loi

fur le mont Sinaï.

162. Plu fieurs Deflins , fous le même
numéro.

Par M. de Marne, Agréé.

1^3. Marche d animaux au retour d'une

foire , on y voit une femme fur

un âne, en devant, un pajfan*

conduifant un porc dans une
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brouette , & à coté , des animaux
buvants à la fontaine.

Ce Tableau de 4 pieds 4 pouces de
long , fur

j
pieds 6 pouces de haut

,

appartient a M. Girardot de Marigny.

164. Plufieurs animaux paflent une ri-

viere , fuivi d'Un pâtre , portant

un enfant .fur fes épaules.

3 pieds 9 pouces de long , fur 3 pied*

4 pouces de haut.

165. Un pays de montagnes ; on voit

dans le lointain le mont Blanc.

5 pieds 10 pouces de long, fur z
pieds 10 pouces de haut, il appartient

à M. de SouzL

166. Un rendez-vous de chafle , à l'encrée

d'une forêt.

3 pieds 6 pouces de long , fur 1 pieds

7 pouces de haut.

167. Une vue de SuifTe ; fur le devant

font plufieurs figures & animaux,
paflfant une riyiere ; plus loin , fur

une eminence , on voit les reftes

d'un vieux Chateau.

3
pieds 7 pouces de long, fur 1 pieds

4 pouces de haut.

168. Une foire de Franche-Comté.

Ce Tableau de 2 pieds 7 pouCes do
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long, fur 2 pieds de haut , appartient à
M. Yiller, Peintre en Miniature.

169. Un Pay&ge montagneux ; fur le

devant , eft une ruine, & au bas,

une chute cTcau.

Ce Tableau de 1 pieds 1 pouces de
long , fur j pied 9 pouces de haut

,

appartient à M. de Joubert, Tïéforier

des Etats de Languedoc.

170. Vue d'un Lac en Suifle , orné de

figures & d'animaux.

1 pied 1 3 pouces de long , fur 1 pied?

pouces de haut j il appartient à M. Yiller.

171. Les Ruines du château de Bermont>
en Franche-Comté.

1 pied 10 pouces de long, fur 1 pied

7 pouces de haut.

172. Vue des environs de Saint-Hy ppolite,

en Franche-Comté. Dans le loin-

tain fe voit l'entrée de la Caverne,

appellée le Château de la Roche.

1 pied 8 pouces de long , fur 1 pied

4 pouces de haut.

t73. Ruines d*un Château au bord d'un

Lac.

13 pouces de long, fur 10 pouces

haut.
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Par M. N i v A R D > Agréé.

174. Un pays montueux, au Soleil levant.

175. Vue du Chateau de lâ Baronnie de
Mello.

4 pieds 6 pouces de haut, fur 5 pied*

6 pouces de large.

17C. Vue des environs de Mello.

4 pieds 8 pouces de haut, £xr 7 pied*

de large. Ces deux font du cabinet de
M. Duclos du Frefnoy.

177. Pays montueux, d'après nature, à
la fuite d'un Orage.

large.

Par. M. Peyron, Agréé.

178. L'hcroïfme de l'amour conjugal.

Alcefte s'étant dévouée volontairement

à îa mort, pour fauver les jours de fou

époux , fait fes adieux à fon mari , que
le défefpoir accable & , après lui avoir

fait promettre de relier fidèle à fa

mémoire, elle lui confie fes enfans,

dont elle ct\ entourée ^ & qui, baignés

de larmes, participent a la douleur d'une

û cruelle iepararion , à proportion de

14 pouces de haut, fur 16 pouces de
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leur âge. Les femmes plongées dans la

trifteffe remplirent le Palais de deuil
>& la ftatue de l'hymen eft voilée à

jamais, comme ne devant plus éclairer

d'autres embraflemens.

Sujet tiré d'Euripide.

Ce Tableau , de 10 pieds quarrés

,

eft ordonné pour le Roi.

779. Socrate , détachant Alcibiade des

charmes de la volupté.

Ce Tableau , de 4 pieds 4 pouces de

.

large, fur
^

pieds 2 pouces de haut,

appartient a M. de Bures de Villiers.

£SQ U I S S E S.

180. Un vieux payfan , après avoir ren-

contré Bélifaire déjà aveugle, &
lui avoir donné Fhofpitalité , lui

amené fa famille, compofée de

plufîeurs femmes, qui s'empref

fent à Tenvi de lui témoigner

leur vénération.

181. Cornelie, mere des Gracques , pré-

fente fes enfans comme des bijoux

précieux à uneCampanienne, qui

faifoit parade de fes richsiTes.

Ces 2 efquifles , d'un pied 8 pouces

de haut, fur 1 pieds 3
pouces de large,

appartiennent à M. de Fonds de Colombe,

182. Un Prifonnier tourmenté par fes

remords.
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} pieds 11 pouces de haut, fur f
pieds de large.

183. Archimède, figure d'étude.

4 pieds de large ; fur 5 pieds 5 pouces»

DESSINS.
184. Reconnoiflance d'Orefte & d'Iphi-

génie,

i3j. (Edipe affis auprès du Temple des

Eumenides, & de l'Autel qui lui

fert d'afyle , accable de reproches

fori fils Polinice, pour qui une de

fes fœurs demande grace.

Sujet tiré d'Œdipe , à Colonne de
Sophocle.

Par M. Vestier, Agréé.

186. Portrait en pied de M.Uc Veftier,

peignant le portrait de fon pere.

De 6 pieds 3 pouces de haut, fur 4
pieds 10 pouces de large.

187. Le fils de l'auteur , traçant des lignes

d'architefture.

3 pieds 7 pouces de haut, fur 3 pieds

de lar^e.

188. Un ami de l'auteur.

2 pieds 3 pouces \ de haut , fur l

pieds de large.

189. La nonchalante, tenant une bro-
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churc, prête à lui échapper
la main.

3 pieds 7 pouces de h*ut , fur i pieds

9 pouces de large.

190. Portrait d'un Religieux Auguftin.

3 pieds 3 pouces > hauteur
3 pieds 1

pouces ^ de large.

191. Portrait d'un Gendarme de la Garde
du Roi,

3 pieds 9 pouces de haut , fur 3 pieds

2 pouces J de large.

j.pa. Un cadre renfermant plufîeurs

Mignatures.

Par M. le Mon n 1ER > Agréé.

193. La pefte de Milan.

15 pieds 3 pouces de hate, fur f
pieds 3 pouces de large, Tableau <tei-

tiné pour Rouen.

194, Caton d'Utique , fe donnant la

mort.
Figure d'étude de 5 pieds 8 Douces

de large , fur 4 pieds 4 pouces de haut.

lp S . Plufîeurs Têtes d'études fous le même
numéro.

Par M. H u E T , Académicien.

i9fl, Plufîeurs Payfages fous le même
Numéro.
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Per M. DE Wàilly, Académicien.

,97. Modèle d'un cfcalier à trois rampes,
dont la premiere eiî foutenue avec
la plus grande folidité par la feule

coupe des marches , fans lefccours

d'aucun mur ni d'aucune voûte;

Sous cette premiere rampe eft

pratiquée une defeente de cave.

Les deux autres font de même
fbutenues par leur coupe & par

le mur de cage , qui n'a que fix

pouces d'épaiflcur. Ce nouveau
moyen réunit à l'avantage de la

plus grande folidité, l'économie

de la pierre, de la main d'œuvre,

& peut être exécuté dans une
plus petite cage , en la faifant

paroître plus grande. L'Auteur en

a déjà tait exécuter deux de ce

genre, l'un au chateau des Ormes
en Touxaine , & l'autre dans la mai-

ion de Voltaire, rue de Richelieu*

Décoration de Théâtre , repréfen-

tant l'intérieur du Temple de

Jérufalem, où fe fait le couron-

nement de Joas dans l'Athaiie de

Racine , fous k même Numéro.



SCULPTURES.
OFFICIERS,
PROFESSEURS.

Par M. Pajou, rfe l'Académie des Inf-

criptions > de celles de Bologne , Rome &
Toulouje , Profejjèvr.

198. Blaife PafcaJ , Marbre.

199. Pfïché abandonnée , Plâtre.

Ces 1 morceaux font pour le Roi.

Bufles en Marbre.

198. bis. Le Père de Mme Guiard, Acad.

19$. bis. Madame Lebrun, Académicienne.

Par M. Caffieri, ProfeJJeur.

zoo. Thomas Corneille.

Bufte en marbre , pour le foyer du

Théâtre François.

201. Nicolas Boileau.

Bufte en terre cuite.

t02. Plufîeurs portraits en terre cuite,

fous le même numéro.

Par M. Bridan, ProfeJJeur.

103. Le Maréchal de Vauban.
Figure en marbre > ordonnée pour le
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104. La Fidélité , careflant un 1

chien. ! Figure$

C05 Jeune Fille , jouant aux (de marbre.

oiFelets. m J

106. Jeune Fille, jouant aux billes.

Ces 3 figures ont 2 pieds de proportion.

Î07. Une Vierge.

Terre cuite, de 2 pieds , doit être

exécutée en marbre,

208. Amphion , touchant la lyre > fou-
tenu par trois Dauphins.

Terre cuite de 2 pieds.

209. Deux figures, représentant le fecret.

De 8 pouces de haut.

Par M. G O I S, Profejfeur, de tAcadémie
des Sciences j Belles-Lettres & Arts de

Rouen.

210. Matthieu Molé , premier Préfident *

Garde-des-Sceaux.

Ce modèle en plâtre, de 6 pieds de

proportion , doit être exécuté en marbre

pour le Roi.

I ï x . Portrait de M. de Calonnc.

Modèle en plâtre.

Nota. La Puiffance Royale , tenant

le livre des Loix , cette figure , de 6
pieds \ de proportion , eft placée dans

l'cfcalier de la Cour des Aides, au Palau,
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Par M. MOUCHY, Profefeur.

EfquiJJcs.

in. Dibutade trace lombrc dc fon
amant.

Corinthien , en voyant des feuilles

d'Achante autour d'un panier.

214. Pygmalion, amoureux de fa ftatue.

215. Les Filles de Minée changées en
chauve- fouris.

z\6. Efc^uifTe d'un monument, deftinc

à être placé fur un pontTriomphal,
vis-a-vis la place de Louis XV.

Le Roi s'apuuyc fur la Paix, pour

donner l'abondance à la France
, qui

témoigne fa reconnoiflance par l'attitude

la plus refpe&ueufe. La paix ftroit re-

prefentée par la figure de la Reine.

Derrière font les attributs du commerce
5c de l'agriculture.

117. Projet d'un monument, pour ré-

pondre aux vœux de la Btetagne,

d'ériger une Statue au Roi, en

aftion de graççs de ce que S. M. a

daigné lui écrire une lettre de fa

propre main , pour la conferver

dans fes anciens Privilèges

Le Roi domie cette lettre à la Pro-

vince
,

qui la reçoit à gençux , ea la

krrant contre foa feia.
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ii 8. Pro) et d'un monument , en mémoire
de la liberté des Etats-Unis de
l'Amérique.

Un piédeftal taillé dans le roc, Cou-
dent la ftatue de la liberté , le Général

le poing fermé fur le piédeftal, comme

qu au dernier foupir : de l'autre coté ,

eft le Docteur Francklin
, préconifant

l'avantage de la liberté. Autour du pié-

deftal , font plufieurs médaillons fur

leiquels feront tracés les portraits des
principaux coopérateurs de cette révo-
lution.

ADJOINTS A PROFESSEURS.
Par M. Beruer, Adjoint à Profcjèur.

219. Projet d'un Cénotaphe, annonce
dans le Journal de Paris , le 20
Septembre 1784, par M. l'Abbé

Beaudeau , pour être érigé par
une Société ae Patriotes , en l'hon-

neur des Officiers péris dans la

guerre de l'Amérique.

DESCRIPTION.
L'Amour de la Patrie découvre le

Monument de leur gloire, où, fans lui,

il femble quelle auroit été long-tems

cachée -, en même tems , il montre que
ces braves Officiers font morts pour la
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liberté de l'Amérique , qui, pleine de
reconnoiffance , & tenant l'Emblème c;e

la liberté , leur accorde des Couronnes
& l'Ordre de Cincinnauis

, qu'elle attache

à une colonne roitrale , qui défigne une

Guerre maritime.

Ce monument feroit place dans Notre-

Dame, au pilier où étoit S. Chriftophe.

2 20. Portrait de M. de Machi , Peintre du
Roi , Confeiller de fon Académie.

221. M. T.***
Terre cuite.

Par M. Julien , Adjoint à ProfeJJèur.

222. Jean la Fontaine.
Figure exécutée en marbre, pour le

Roi.

223. Ganimède, verfant le Ne&ar à Ju-

piter, changé en Ai^le.

Figure de marbre , de 3 pieds 2 pouces

de proportion , appartenant à M. le

Baron de Juis.

224. L'Amour filentieux.

Efquiffe, terre cuite.

A CADÉMICIENS,
Par M. Houdon, de l'Académie de

Toulouje , Académicien.

Bujles en marbre.

225. M. le Noir, Confeiller d'Etat, Bi-

bliothécaire du Roi, &c.
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116. M. de Biré.

ivj. M. de la Rive , dans le rôle de Brutus.

Bujles en plâtre.

11%. Sa Majefté le Roi de Suède.

229 Le Prince Henri.

230. M . le Pelletier de Morfon tain e,Prévôt
des Marchands.

231. Plufieurs Portraits fous le même
numéro.

Par M. Boizot, Académicien.

232. Le Roi.

Euite en marbre pour le département
des Affaires Etrangères,

233. Racine.
Modelé en plâtre , de 6 pieds de pro-

portion , pour être exécuté en marbre
pour le RoL

234. Un Mercure.
Modèle en plâtre de 5 pieds de pro-

poraon.

P,r M. DE Joux, Académicien.

235. Fhîlcpœmen , Général des Achéens.

Il eft repréfenté dans le moment,
où Dnnocrate & les Magiftracs Mefle-

niens lui font boire la cigue.

Figure en plâtre, de 5 pieds de pro-

portion.
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236. La PrincefTe de Monaco.

Bufte en marbre , appartenant à M. Ic

Comte de Valentinois.

Par M. MoNOT, Académicien.

237. Abraham du Quefne, après le bom-
bardement d'Alger.

Ce modèle, de 6 pieds de proportion,

doit être exécuté en marbre pour le

Roi.

238. Jeune Amour lançant des traits.

Ce modèle doit être exécuté en mafbre

pour M. le Comte de Metternick, Plé-

nipotentiaire de l'Empereur.

B U S T E S.

239. M. le Vicomte de Ségur.

240. Mad. la Marquife de Thiboutot.

241. M.leBailly de Suffren, Vice-Amiral,

Chevalier des Ordres , &c.
^42. Plulkurs Portraits fous le mêrcc

numéro.

Par M. St U F F , Académicien

243. Abel expirantfous les coups de Caïn.
Figure en marbre , morceau de ré-

ception de l'Auteur.

£44. Deux Têtes d'études, un Bélifaire,

& une jeune Fille affligée.
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Terres cuites.

245. Petit grouppe d'Hercule, combat-
tant les Centaures.

Sur le focle font des bas-reliefi , re-

présentant fes travaux*

Par M. F ou C U > Académicien.

246. Un Fleuve.

Cette figure en marbre, eft le mor-
ceau de reception de l'auteur.

247. Pujet, oetite ftatue en plâtre, la

tete eft d'après fon portrait, peint

par lui-même.

248. M. le Bailly de Suffren, Chevalier des

Ordres, &c.
Portrait en plâtre > îl eft exécuté en

marbre, pour la Ville de Salon.

AGRÉÉS.
Par M. Rolland, Agréé.

249. Le grand Condé.
Modèle en plâtre , de 6 pieds de

proportion, & devant être exécuté en
marbre pour le Roi.

Par M. Moite, Agréé.

Portraits en plâtre.

Mo. M. * * *

251. M. *
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252. Commit dTJlific & d'Ajax , à la

lutte.

Bas-reliefde 4 pieds de long, Efquiffc
en terre cuite.

2 j 5. Une Veftale.

Ce modèle , de 3 pieds , deit être

exécuté en marbre pour M. de Joubert.

Par M. M ILOT, Agréé.

254. Mort de Socrate.

255. Plufieurs autres morceaux fous le

HrtÊme numéro.

Par M. de Seine, Agréé.

256. Diogène.
Figure de plâtre.

277. Trois Têtes d'études, faites à Rome,
fous le meme numéro.

Bufies - Portraits.

258. M. le Marquis de Néelle , premier

Ecuyer de Madame.
259. M.IIc de Néelle.

260. M. Pajou , Sculpteur du Roi, Pro-

feiTeur de fon Académie.

Par M. DE Laistre, Agréé.

261. Philoftete, dans Tille de Lemnos

,

& plaignant aux Dieux de la
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bleflure qu'il seft faite avec les

flèches d'Hercule.

Figure de plâtre, de } pieds de pro-

portion.

GRAVURES.
ACADEMICIENS.

Par M. Muller, Académicien.

i6z. Louis XVI.
Deflîn d'après le Tableau de M. Du-

pleffis.

263. Portrait de Mad. k Brun, Acadé-
micienne.

D après le Tableau peint par elle-

même.

264. La tendre Mere.
D'après François Tifchbein.

265. Loth & fes Fille;.

D'après G. Hondhorts.

Par M. Du vivier , Graveur- général

des Monnoies & des Médailles du Roi

,

Académicien.

266. Médaille de 32 lignes , ordonnée
par les Etats de Bourgogne, à

loccafion de trois Canaux qui
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fè conftruifent dans cette Pro-
vince. Un côté repréfente le Bufte

du Roi , l'autre la Saône
, qui

augmente le commerce & l'abon-

dance, en communiquant avec

la Seine , la Loire & le Rhin
,

qui porte fes eaux jufqu'à l'Océan,

Légende ,
triple jonâion des deux

Mers.

267. La même, de 22 lignes.

26X. Médaille de 24 lignes , ordonnée
par Sa Majefté, pour un de ces

canaux. La Saône, accompagnée
du Rhône , donne la main à

l'Yonne , qui eft appuyée fur la

Seine.

169. Médaille fur la Paix.

270. Médaille fur la Naiflance de Mon-
feigneur le Duc de Normandie.

271. Autre, repréfentant le Génie du

Deflîn , pour Tun des Prix de

l'Académie.
aji. Plufîeurs Jetons, dans lefquels font

les buftes de M. l'Archevêque de

Rheims, & de M. Sallin, Doyen
de la Faculté de Médecine.

Par M. MlGER, Académicien.

-273. Portrait de M. Barathier, Marquis
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de Saint-Auban , Lieutenant-Gé-
néral des Armées du Roi, &c.

Daprès un Deflîn de M. Choffiu*.

74. M. Charles, ProfefTeur de Phyfique.

75. M. Le Gros, Penfionnairç du Roi,
Directeur du Concert Spirituel

vj6. M. Pérignon , de l'Académie Royale
de Mufîque.

Daprès M. Cochin.

77; Plufieurs Portraits deflînés fous le

même numéro.

AGRÉÉS.
Par M. Strange, Agréé.

.578. Henriette de France , femme de

Charles I , Roi d'Angleterre, avec

fes deux Enfans.

PjrM. de Saint-Aubin, Agréé, Graveur

de la Bibliothèque du Roi, de Mon*
feigneur le Duc £ Orléans.

79, M. Necker, ancien Dire&eur-Gé-

néral des Finances.

Daprès M. Dupleffis,

:8o. M. de Fénélon , Archevêque de

Cambray.
D'après Vivien.
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281. Unquadre renfermant 8 Portraits.

282. Autre quadre, contenant 6 vignettes

8c frontifpices.

Par M. DE Launay, Agréé.

283. La confolation delabfence.
D'après Lavreince.

284. L'Enfant chéri.

D'après le Prince.

Par M. Moreau le jeune, Agréé de

tAcadémie de Rouen, Graveur & Dcf-

finateur du Cabinet du Roi > Confeiller de

Cour & DeJJinateur du Prince Royal de

Pruffè.

285. Dix-huit Deflîns pour les Œuvres

de Voltaire.

286. Catilina.

287. Olympic.

288. Orefte.

289. Adélaïde du Guefclin.

290. Don Pedre.

291. Irene.

292. Agathocle.

293. Les Guesbres.

294. Les Scythes.

295. Les Loix de Minos.

> Tragédies.
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ig6.
Socrate, Drame.

:97 . L'Ecoflaife.

.98. Le Baron d'Otrante.

.99. Le DépoGtaire.

joo. Memnon.
01. Zadig,^2 deffins, fousV Contes.

le même numéro.
*

02. Le Frontifpice pour les Eftampes
des (Euvres de Voltaire.

Portraits , Deffins.

joj. M. Renou, Adjoint à Secrétaire de
l'Académie.

504. M. Martini, Graveur.

•05 • M. Guillotin, Do&eur en Médecine
de la Faculté de Paris.

;d5. M.11c le Prince.

507. M.llc Saugrain, Graveur,

508. M.Uc de Corancès.

Vejfins.

op. Caïus Marius qui , par fbn feul

regard , arrête le Soldat , qui

veut le tuer.

510. Mort de Caton dTJtique.

Un quadre contenant 15 Deffins,

pour les Figures de l'HLftoirc de

France , Ouvrage dédié au Roi.

Comédies.
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Par M. BERVICK, Agréé.

312. Le Repos.

313. La demande acceptée.

D'après feu M. l'Epicié.

314. Portrait de M. Senac de Meilhan,
Intendant du Hainaut.

D'après M. Dupleflîs.

Par M. Massard, Agréé.

315. Charles I.cr & fa famille.

D'après Wandick.

3.16. La Dame bienfaifante.

317. La Mere bien aimée.

318. La Cruche caflée.

319. La Vertu chancelante.

320. La plus belle dts\

Meres. I D'après Phi-

321. Agar , reçue par
|
lippe Wandick.

Abraham. J

Par M. Klauber, Agréé.

322. Portrait de M. Carie Wanloo.

323. Le Sauveur du Monde.
D'après Stella.

324. Le petit Ecolier de Harlem.
D'après C. Polemburg.

r 1 Ni

D'âpre»

M. Greufc







EXPLICATION
DES

PEINTURES,
SCULPTURES

ET GRAVURES,
DE MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE,
Dont PExpo/Ition a été ordonnée , fuivant Vintention

Je SA MAJESTE , par M. le Comte de la
BiLLARDRis d'A y g ir IZZMM , Confeillèr

du Roi en/es Confeils , MeJIrc-de^Camp de Cava Une,
Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de S* Louis,

Commandeur de l'Ordre de S» Lazare , Gouverneur
de Rambouillet y

Intendant du Jardin du Roi,JDirec*

teur & Ordonnateur-Général des Bâtiment de Sa
Majejîé, JardrnSy Arts, Académies & Manufaâurt»
Royales ,* de l'Académie Royale des Sciences.

A PARIS,
De l'Imprimerie des Bâtimens du ROI,

Se de l'Académie Royale de Peinture.

M. DCC. LXXXVII,
AVEC PRIVILEGE DU R O L



AVERTISSEMENT.
Cha que Morceau ejl marquéd'un

Numéro repondant à celui qui ejl dans

le Livre. Pour enfaciliter la recherche
f

on a interrompu Vordre des grades de

Meneurs de VAcadémie , & les Ox/-

vrages font ranges fous les divijîons

générales de Peintures , Sculptures

& Gravures ; ainfi,pour trouver le

Numéro marquéfur un Tableau
y le

Lecteur verra au haut des pages
,

Peintures , £ ne cherchera que dans

cette partie. Il en fera de même des

autres.



EXPLICATION
JDes Peintures , Sculptures ,

ô autres Ouvrages de Mejfîeurs de

V Académie Roy'aie , oui font expo*

fis dans le Sallon du Louvre.

g j - ggjji '

g g |

—
"7\

,

• - — Jj

PEINTURES.
OFFICIERS.

RECTEURS.
Par M. VlEN, Chevalier de rOrdn du
Roi, ancien Directeur de rAcadémie de
France à Rome, Honoraire de celle de
Saint-Luc de Rome , & de celle de Tou-
louje 9 Rtclcur fir Chancelier.

N* i.Les adieux d'Hc&or & d'An-
dromaque.

Le moment eft celui où He&or fartant
tie la porte de Çée, pour monter fur (on
char, eft arrêté par Andromaque, qui
iui fait préfenter par fa nourrice le jeune
Aflianax

, lequel s'effraie du panache
dont le cafque de fon pere cft ombraoé.
Ce Tableau, de 15 pieds de long, fur

10 de haut, cft ordonné pour le Roi.

2
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is Une femme Grecque ornant d'une

couronne de ileurs la têce de fa

fille, avant de l'envoyer au temple.

Ce Tableau , de 3
pieds 1 pouce de

large, fur 1 pieds 5 pouces { de haut,

appartient à M. Cochu, Médecin.

3, Glicere cueillant des fleurs pour

faire des couronnes.

4- Sapho chantant fes vers en s'ar>

compagnant de la lyre.

Ces deux Tableaux ont $ pieds 10

pouces de haut, fur 1 pieds 4 pouces

de large.

Par M. DE LA GrenÉE laine, Directeur

de I
3

Académie de France à Rome , Mem-
bre de l'Académie de Saint-Péterfbourg

,

& de celle de Touloufe , Recteur.
'

y Fidélité d'un Satrape de Darius.
Alcxrm dfe irrité de la fermeté de Bétis,

un des Capitaines de Darius, & Gou-
verneur de la pro\ince de Gaza, qu'il

n'ayoit réduite qu'avec peine fous fon

obéifianec , d.\ns fon parTage en Egypte
,

devint ci uel envers ce généreux Satrnpe.

Ce Roi
,
qui ne pouvoit fouffri. de rc-iif-

tanec à (es volomis , outré ife ce que
Bétis paroirtoit devant lui fans fléchir

le genou, pour lui rendre les mêmes
honneurs qu'à Darius, & de ce qu'il

relloit muet a fes menaces : je vaincrai ce

filcnct: obfliné, dit-il-, & li je n'en puis

tirer aucune parole, j'en tirerai du moins
des gémiflemens : enfin , fa colère fe

tournant en r^ge, il le fit attacher à un
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char , & traîner ainfi autour de la ville*

Bétis en filcnce ,
regardant Alexandre

avec dédain >
Triomphant en lui-même de

voir l'orgueil infatiable de fort ennemi,

humilié par fon courage & fa fidélité

pour fon Roi , mourut faas laifler échap-

per nn foupir.

Ce Tableau, de \ 6 pieds dd lonj? , fur

10 de haut, cfl ordonné pour le Roi.

6. Efquifie du Tableau precedent.
Elle a environ 6 pieds \ de long , du

appartient à M. le Préfidcnt Bernard.

7. L'Amitié consolant la VieilleiTc de

la pêne de la Beauté & du déparc

des Plaifîrs.

E5E5S i H

AMATEURS.
Par M. le Marquis de TuRriN, Honoraire

AJJbcié-libre.

8. Vue de Villa Madama, près de Rome
4 pieds de large , far 3 de haut.

9. Les Portiques d'une rue de Tivoli.

} p. 8 p. de large, fur 1 p. ~ de haut,

xo. Plufïeurs Deiiïns laits d'après nature
à Rome & aux environs» fous le

même numéro.

PROFESSEURS.
Par M. Doyen, premier Peintre de Mon-

fieur & de Monfeigneur Comte (tArtois ,
Profejfeur.

1 1
.
Priam demandant à Achilh le corps

d'Heftor. >
r
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Priam conduit par Mercure dans îe

ermp des Grecs , laifle fon char fous la

garde de fon Ecuyer, entre dans la tente

d'Achille, qu'il trouve affis à table &
vers la fin du repas, n'ayant auprès de
luiqu'Alcime & Automédon. Alors, fe

précipitant à fes pieds , t! lui dit , les

yeux baienés de tannes:

« Achille égal aux Dieux, ayez pitié

de ma vieillerie', je vous en conjure

«par celle de votre pere. 11 eft peut être

*> attaqué
,
pendant votre atfence

,
par des

>j ennemi injuftes, mais il a un fils pour
» le venger -, & moi j'ai perdu Hertor >

que vous avez tué, & je viens me jeter

)> à vos genoux pour vous demander fon

>3 corps. J9

Achille, frappé de la douleur de ce

vieillard, qui lui rappelle le grand âge

de fon pere , éprouve dans fon coeur un
combat entre la colère & la pitié. Sa r. ...in

repoufle doucement le Roi Priam -, il

détourne la tête pour lui cacher fes ter-

mes } & au milieu des gémiffemens des

fpeélateurs de cette fcène touchante > il

lui rend le corps de (on fils.

Ce Tableau , de 10 pieds quarré* % eft

ordonné pouï le Roi.

Par M. Brenet, ProfeJJcur.

. Le jeune fils de P. Scipicn rendu à
fon pere par Antiochus.

Antiochus étant en guerre avec tes

Romains, & apprenant que P. Scipion

s'éroit kit porter malade à Elde , lut
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envoya fon fils , tombé entre fes main*.

La joie de revoir un objtt fi cher .eut
bientôt rendu la fanté à ce pcre affligé*

II dit aux Ambaffadeurs d*Antiochu$ f

alfurez votre Roi de toute ma reconnoif-

fance *, la plus grande preuve que je puiflc

lui en donner, c'eft de lui confeiller de
fe hâter de conclure une paix folide avec

les Romains;

Hiftoire Romaine de Rolliru

Ce Tableaur, de 8 pieds de large , fur

io de haut, eft ordonné pour le Roi.

ParM. de la Grbnée le jeune , Prcfcjiur.

1 3. Ulyfle arrivant dans le Palais dcCircé.
Ceft le moment où cette Enchanterefic

lui préfente le môme poifon avdc lequel
fes compagnons avoient été changés en
pourceaux. Mais Ulyffe tirant fon épée
l'épouvante , & exige qu elle le> lui rende.
Aidé de Mercure, qui m<Ma des herbes
falutaires aubreuva-ge, il délivra les fient,

& les ramena dans leur patrie.

10 pieds quarrés, pour le KoL
14- Euterpe, ou la Mufiquc.

Ce morcfcau de Peinture eft collé fitf

une glace ronde, de 17 pouces de dia*
mirre. Entre les deux cercles de bronza
doré, qui forme la bordure, font des
arabefques analogues à la Muflque : il

peut fervir à faire une petite table,

iy. Jefus, enfont, prie pendant la nuit
dans un heu iolitaire.

Ce Tableau, de 8 pieds { de haut, fur
5 1 de large i appartient k MM. de
1 Oratoire.

\
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ADJOINTS A PROFESSEURS.
Par M. SuvÉE, Honoraire de l'Académie

Impériale de Bruges , Adjoint à Profejfcur.

16. L'Amiral de Coligny en impofe à

fes aflaffins.

C eft le moment où il leur dit :

Frappei , ne craignez rien
, Coligny vous l'ordonne

,

XI* vie eft peu de chofe, 6c je vous l'abandonne;

J'eufTe aimé mieux la perdre en combattant pout voui.

Ces tigres, à ces mots tombent à Tes genoux:

L'un faili dYpouvante abandonne fes armes ,

L'autre cmbraflTe fes pieds , qu'il trempe de fes îarmet|

Et de fes atfaflins, ce grand homme entouré,

Ccmbloit un Roi pairTam par fon peuple adoré.

UcurUic , Chant II.

io pîeds fur 8 , pour le Roi.

17. Baptême de Jefus-Chrift.
Ce Tableau, de 10 pieds \ de haut,

fur 6 pieds 10 pouces de large, appar-

tient à M. TEvêque de Sées} il eft def-

tiné pour la Chapelle de fon Palais

Epifcopal.

18. Portrait en pied de M. de P**\
7 pieds 8 pouces de haut, fur 5 pieds

8 pouces de large.

19. Portrait de M. de C¥*% Officier des

Ordres du Roi.

20. Autres Portraits fous le même
numéro,

11. Deflin d'un Tableau d'autel, exé-
cute pour Madame la Marquife
de Grammont-Sailive.
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Par M. Vincent, de l Académie des

Arts & Sciences de Dijon , Adjoint

à Profejèur.

22. Renaud & Armide.
Armide ,

après la défaite totale dès-

Infidèles y s'étant enfuie , s'arrête dan»

un (ombre vallon,* & \k , defeendue de

cheval > elle jette fon cafque , fon

bouclier , fon carquois & fes flèches >
Si ne garde qu'un feul trait pour fe

donner fa mou. Le rrfomentefl celui oir

Renaud 1 arrêtant, la ferrant dans fes

bras , & l'y retenant malgré les efforts

qu'elle fak pour s'en arracher , il lui dit :

ce Ah ! s'il plaifoit au ciel de percer le

19 voile du paganifm* étendu fur tes

»yeux, aucune PrincefTe, en Orient,

» n cgaleroit (a fortune & ta puiflance \ 9%

& où Armide eft p;£re à lui répondre,
je fuis ton efclave, difpofes à ton gré-

de moi, que ta \ô!onté ioit ma loi.

Jérufalem délivrée > Chant XX.
Ce tableau , de 5 pieds 7 pouces èt

large , fur 4 pieds 7 ponces de haut >
appartient àMX Comte cfArtois»

13. Henri IV & Sully.

Sully
, ayant reçu plufïeurs bleffure*

à la bataille d'Ivry , fe retiroit le len-
demain à Rofny

,
porti dans une efpèce

de litière, faite à la hâte de branches
d arbres

,
précédé de fon Ecuyer & de

fes Pages, fuivi des prifonniers qu'il

avoit fairs , & de fa Compagnie de
Gendarmés *, fa marche avoit 1 air d'un
petit triomphe* Le Roi , qui étoit à la

5
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chnflc y l ayant rencontré

,
parol &

réjouir de ce fpecïacle , s'approcha Hi%

brancard , Lu donna tous les témoi-

gnages de fcnîibilité qu'un ami peut don-

ner à un . mi , & lui dit , en s'éloignant :

jid eu >
mon ami , porte^vous bien, &

f°y €l s^r
<i
u€ vous ave l un bon Maître.

Mémoires de Sully, tome I.
er

Ce Tableau , de 6pieds de lârge , fur $

de.haufjapuanicntà M.leComtetf'Orfey.
v

24. Clémence a'AugutVe envers Ctnna.
Le moment eft cAui où Augufte

fcmble dire
, foy< ns amis , Cima , c'efl

moi qui t'en convie. A cet acle de gran-

deur d'aine , Livie y funme de 1 Em-
pereur , exprime fon srdmiration \ Emilie

tombe à fes pieds , Cinna eft frappé

d'étonneqient , & Maxime pénétré de

honte.

Ce Tableau, de to pieds l pouces de
large , fur 9 pieds de haut , eft pour
Son AI te/Te Séréniliiroe TEkéleur de
Trêves.

a »

1

' s

PROFESSEUR DE PERSPECTIVE.
Par M. de Machy, Proftjeur

de perfpt3ivt.

if. Vue de la démoiirion de TEglife

de* Saints-Innocens , prife de la

rue Siint-Penys.
1 pieds ç pouces de large, fur 1 pied J

de haut.

z6. Autre Vite intérieure de la même
Fg1

fr , éclauée ^ar la lumière
d'au ieu„
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i pied huit pouces de haut , fur I pied

3 pouces de large*

2j. Autre Vue du même Edifice.

i pied 1 1 pouces J de long , fur

j pied 9 pouces de haut.

Mjgai=s=j sas m
CONSEILLERS.

Par M. VeRneTi ConfiilLtr.

28. Un Lever duSoleil dans lebrouillard,

2p. Une Tempête avec le Naufrage d'un
Vaiffèau.

Ces deux Tableaux de 5 pieds 6 ponce*

,

fur 4 pieds 6 pouces, font tirés du Ca-
binet de M. Dufrefnoy , Notaire,

jo. Un Calme au coucher du Soleil,

31. Une Tempête.
Ces deux Tableaux ont 5 pieds 6 poutc

fur 4 pieds.

32. Un Combat naval.

Une Efcacîre qui rentre au Port,

34. L'ouverture d'uae Grotte , par la-

quelle on voit des Guinguettes au
pied d'une fuite de Rochers , &
un Port dans le fond.

Ce= trois Tableaux, de4 pieds7 ponce*»*

fur 3 jL'ds 4 pouces
,
appartiennent à

M. Gif ardor de Matigny.

35. Une Marine au clair de Li>ne.
Ce Tableau, de

3 pied* 3 pouces \*
fur 2 pieds 7 pwees l, appartient a
M. Paupe

, Négociant.

16. Uu grand Rocher , formant une
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Grotte au bord de k mer , oh
plufieurs femmes fe baignent.

37. Le Naufrage d'un Vailfeau.

Ces deux Tableaux, de $ pieds 2 pouces,

fur deux pieds 6 pouces , appartiennent

à M. Dubois.

38. Un Calme au coucher du Soleil.

4 pieds 6 pouces , fur 3 pieds 3 pouces

39. Autres Marfoes fous le même nu-
méro.

Par M. Roslin , Chevalier de î Ordre

de Va/à j de [Académie Royale de

Stockolm y Confeiller.

40. Portrait de feu le Marêohal de
Nicolaï.

41. Portrait de feu M. de Nicolaï y

Evêque de Verdun*

42. Portrait de M. de Nicolaï, premier
Préfîdent du Grand- Confeil.

43. Portrait de M. de Crofne, Lieutenant-
Général de Police.

44. Une Invocation à l'Amour > dans
la partie intérieure du Temple de
Vénus.

4î. Plufieurs portraits fous le même
numéro.

Par M. Robert, fun des Gardes du

Mufœum du Roi , & Defjinateur des

Jardins de Sa Ma itfié , Confeiller.

46. L'intérieur du Temple de Diane
à Nîmes.
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47. La Maifon quarréc , les Arcncs t

& la Tour-Magne de Nîmes.

48. L'arc deTriomphe Sd'Amphithéâtre
de la Ville d'Orange #

, on voit , fur

le fécond Plan , le monument &
le petit Arc de Saint-Rcmy.

49. Le Pont du Gare , qui fervoit au*

trefois daqueduc pour porter les

eaux à Nîmes,
Ces quatre Tableaux repréfentans le*

principaux monumens de la France, de
S pieds 6 pouces de large , fur 8 pieds

2 pouces ds haut ,
appartiennent au Roi.

50. Le Temple de Jupiter , au pied duquel
on voit une excavation , où Ton
trouve différens fragmens antiques.

Ce Tableau , de f piads 3 pouces de
large , fur 4 pied de haut

,
appartient

à M.* r Comte d'Artois.

51. L'intérieur de l*Eglife des SS. Inno-
cens , dans le commeacement de
fa deftru&ion.

4 pieds 7 pouces de large, fur 4 pieds

de haut.

5 2. Un Deilin colorie : deux jeunes fem-
mes qui deflînent dans les ruines

de Rome.
Il appartient à M.de

ia Comteffe d'An-
giviller.

53. Un jeune homme voulant cueillir

des fleurs au haut d'un monu-
ment ruine , fe precipice dans uu
Tombeau antique.
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54. Une Marchande de bouquets ven-

dant fes fleurs fur le Tombeau
de Titus , au pied de la Statue

de Marc-Aurele.

55. Les Ruines du Temple circulaire

de Vénus, fervant de Colombier,
Ces trois defllns , de 3 pieds fur 2

,

appartiennent à M. le Pelletier, Prévôt

des Marchands.

i ' ! i ' 1 » J

ACADÉMICIENS.
Per M. Roland de la Porte,

Académicien.

56. Un Crucifix imitant le relief en talc

,

fur un fond violet.

2 pieds environ de haut, fur 1 pied

de large.

57. Plufieurs inftrumens de mufïque ,

un vafe de porcelaine.

Ce Tableau , de $ pieds de haut , fur

2 p. 7 de large, appartient à M. Aubin,

p.
cr Commis des Finances de Monfieur.

58. La petite collation.

Par M. Huet, Académicien.

59. Un Tableau de figures & d'animaux,
dans lequel on voit une femme
& un enfant qui jouent avec
un chien.
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4 pieds de large , fur j

pieds 4 pouces

de haut.

60, Vue de l'Etang de la Ronce , à Sèves.

tsu Vue des Murs & Fortereflc de Tao-

cienne Ville de Molle.

Ces deux morceaux demême grandeur.

6:. Deux marches d'animaux Jfbus le

même numéro,
63. Une Table garnie de diftérens objets;

DeJJins.

64. Un Deflîn imitant le bas-relief; le

fujet eft la naiflfanec du Meflic

annoncée aux Bergers.

65. Deux Defîins de taures & d'a-

nimaux ; dans Tun , on voit un
taureau , & dans l'autre une femme
fur un àne.

66. Une fcène paftorale.

11 pouces , fur 17.

67. Plufieurs Deflins d'animaux &
études de fleurs peintes à l'huile

,

lous le même numéro.

Par M.dc Vallayer*Cos Te r ,

Académicienne.

rj8. Un Chien près d'un Chevreuil &
d'autre gibier , comme lièvre ,

faifan , Ôcc. , avec un fond de
Payfage.

4 pieds ± de haut, fur trois pieds £
de large,

8
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69. Des Fleurs dans un vafe de Porphirc

garni de bronze doré.

2 pieds de haut > fur 1 pied 8 pouces

de large.

70. Deux Tableaux ronds , dont Tun
repréfente une corbeille de Raifîns,

& l'autre un jatte d'Albâtre garnie

de bronze doré & remplie de

pêches.

7 1 . Deux Tableaux , dont Tun font deux

lapins morts, un baril de poudre

& autres attributs de chaflfe, &
dans l'autre , un coq & une poule

blanche.

72. Une Verrière d'argent avec des

verres , des Maquereaux , un
Huilier , &c.

73. Portrait ovale de M. ***

74. Autre Portrait ovale.

75. Deux petits Tableaux ovales, dont
Tun repréfente un Canard , &c

l'autre deux Perdrix rouges peintes

fur cuivre.

Par M. Weyler, Académicien.

Portraits en émail.

76. Pierre-le-Grand , Empereur de Ruflîc;

77. L'Amiral Ruyter.

78. Philippe de Champaigns,

79. Catinat,
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80. feu M. de Troy , Directeur Ac V Ac*r

demie de France à Rome,

gî. M. FAbbé
Ces Portraits font renfermés fous trtl

même cadre.

82. Un Cadre renfermant pluflcurs Por-

traits en miniature.

Par M. CalleT, Académicien*

$3. VAutomne, ou les Fêtes de Bac-
chus , que les Romains célébroienc

dans le mois de feptembre.
Tableau de 10 p. quarrés

, pour le RoL

Par M. Vàn-Spaendonck, Peintre

du Cabinet du Roi j Académicien.

84* Un Tableau repréfentant un tfié-*

deftal de marbre, enrichi de oas-
relief

^ & fur lequel eft poféc une
corbeille remplie de différentes
fleurs. A côté fe trouve un vafe
rempli de rofes.

Ce Tableau, de 4 p. 5 p. de fiant,
fur } p. } de large , eft pour le Roi.

85. Autre Tableau repréfentant une
Corbeille remplie de diverfes fleurs ,
pofée fur une encoignure de mar-
bre fculpté. A côte le vort un pie-

9
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deftal de marbre blanc, fur lequel

eft un vafe.

Ce Tableau, de ; pieds n pouces
de haut, fur ; pieds 4 pouces de large

,

cfl pour Monfeïgneur Comte d'Artois.

Par M. Hue, Académicien.

$6. Vue des Cafcatelles de Tivoli & dn
Temple de la Sybille : la figure que
Ton y voit eft Horace méditant.

Ce Tableau, de 7 pieds de large, fur

5 de haut, appartient à M. le Préfident

.Bernard.

87. Vue d'une Cafcade prife dans les

Alpes au clair de la Lune,
Ce Tableau, de 7 pieds de haut, fur

5 de large
,

appartient à M. * * *.

8 S. Le Temple de la Sybille & la cam-
pagne de Tivoli , éclairés au
Soleil couchant : on y voit une
danfe de Payfans , appellee la

Tarentaine.

5 pieds de large, for 4 de haut

89. Vue de la campagne d'Albanc.

4 p. 7 de large, firr 3 p. 7 de haut.

90. Les environs de Naples pris dans

un brouillard. y$*

Ces trois Tableaux font tirés du cabi-

net de M. Dudoz-Dufrefnoy*
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5)i. Vue extérieure du Jardin de la ville

Borghefe , prife dans la maifon

de Raphael à Rome.
Ce Tableau , de 3 pieds de large», fur

1 pieds de haut , eft à M. le Baron

d'Amhon , Honoraire -affocié- libre de

l'Académie.

Par M. Sauvage , Académicien, prerrltkr

Peintre de S. A. S. Monfiigneur le Prince

de Condi; de lAcadémie de Touloujè.

?2. Anacréon & Lycoris > imitant le

bas-relief.

11 doit être placé dans la falle du grand

couvert à Compiègne. 9 pieds l pouces,

fur 6 pieds 1 pouces.

53. Une Bacchante faifant danfer des

Enfans.
Bas-relief feint de vieiîx marbre*, 4

pieds, fur 1 pied* 10 pouces.

94. Petit Bas-relief imitant le bronze.

95. Deux autres petits Bas-reliefs, aulB
imitant le bronze, qui repréten-

tent des jeux d'Enfans.

96. Un cadre renfermant différens Ca-
mées, tant portraits que fujets.

Par M.de le Brun, Académicienne.

57- La Reine tenant Monfèigneur le

10
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Duc deNormandie fur fes genoux

,

accompagné de Monfeigneur le

Dauphin & de Madame, Fille du
Roi.

Ce portrait en pied , a 8 pieds ~ de

haut , fur 6 pieds 8 pouces de large.

98. M.dc la Marquife de Pézc & M.dc la

Marquife de Rouget , avec fes

deux Enfans.

99. MAC la ComtefTc de Béon..

2 pieds 9 pouces de haut, fur 2 pieds

2 pouces de large.

ioo- M. le Baron d'Efpagnac le fils.

101. M.1* de la Briche.

102. M.<k de la Grange.

103. M.dc du Gazon , Penfîonnairc du
Roi , dans le role de Nina , au
moment où elle croit entendre

Germeuil.

4 pieds 6 pouces de haut , fur } pieds

6 pouces de large.

1 04. M.dc Raymond, Penfionnaire du Roi.
Tableau ovale.

10 y. M. Caillot en Chafleur.

106. M.dc le Brun , tenant fa Fille dans
fes bras.

; pieds 5 pouces de haut , fur 2 pieds

7 pouces de large.

107. M.IIc le Brun , tenant un miroir.

jo8. Pluficurs Portraits & Etudes fous
le même numéro.
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Par M.dc Guyard , premier Peinte

de Mefdames , Académicienne.

109. Madame Elifabeth , peinte julqu'aux

genoux y appuyée fur une table

garnie de pluôeurs attribnts de

Sciences.

Tableau de 4 pieds 8 pouces , fur

3 pieds 8 pouces,

no. Madame Adélaïde.
Au bas des portraits en médaillons

du feù Roi, de la feue Reine & dit

feu Dauphin , réunis en un bas-relief

imitant le bronze, h Princeffe, qui eft

fuppofée les avoir peints elle-même,
vient de tracer ces mots :

Leux image eft encor le charme de ma ?ie«

Sur un ployant eft un rouleau iû
papier, fur lequel eft tracé le plan du
Couvent fondé à Verfailles par la fcûe

Reine, &. dont Madame Adélaïde cft

Directrice.

Le lieu de la fcène eft une galerie

ornée de bas -reliefs, repréfentam dt(-

férens traits de la vie de Louis XV \ 1©

plus apparent retrace les (krniers mo-
mens de ce Roi , où , après avoir fait

retirer les Princes , à caufe du danger
de la maladie , Mefdames

1

enrrenr mal-
gré toutes les oppofirions , en difant :

Nous ne fommes heureufement que des
PTinccftes. On y apperçoit un aurre

bas-relief , ou Louis XV montre au
Dauphin , fon fils, le champ de bataille

II
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de Fontenoy , en difant : Voyez ce que
coûte une vitfoire.

Ce Portrait en pied
f
a 8 pieds 6 pouces

de haut) fur 6 pieds 2 pouces de large»

in. Madame Vi&oire.
Etude en paftel , pour faire le pendant

du Portrait de Madame Adélaïde.

1 1 2. M.d« la Duchefle de Narbonnc.
1T3. M.dc la Marquifc de la Valette,

ii 4* M/i€ la Vicomteflc de Caramata.

US. M. le Vicomte de Gand, 1 Etudes

116, M.^laVicomtelTedeGandJ énpaftel.

ïi7- M.d« De faifant de la mufique.

118. Plufîcurs Portraits fous le même
numéro.

Par M. David, Académicien.

11 p. Socratc au moment de prendre la

ciguë.

Ce Tableau > de 6 pieds de large , far

4 de haut , appartient à M. de Trudaiae»

Par M. Régna ult, Académicien.

120. La reconnoiflance é'Oefte & dl-
phigenic , dans la Tauridc.

Oreftc & Pylade viettsem en Tauridt
par Tordre d'Apollon pour enlever la

ftatue de Diane. Ils font prié & menés
au Roi Thoas , qui les envoie au
Temple de Diane pour être facrifiés %

comme i'étoient tous les étrangers qui

abordoient (ur ces eûtes. Jphigénie
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promet de fauver l'un d'eux, aux con-

ditions qu'il portera pour elle , dans

fa Patrie, un écrit à (es parens. Pylade,

après un grand combat de générofité,

cède à Oreflc la gloire de moorir , &
reçoit l'écrit des mains d'Iphigénie ,

qui en fait la leélure, & commence
ainfi : Vous direx à Orefte, mon frère,

oue fa fœur Iphigénie.... A ces roots,

Pylade prend fa Lettre & la remet à
fon ami, en difant à Orcfle : Recevex
la Lettre de votre four , & à Ipbi~

génie , voilà votre freret Ils fe recon-
noiflent , enlèvent fa ftatue de Duhe,
& retournent à Argos.

Sujet tiré tflphigénie en Tamide»
Tragédie d'Euripide.

Ce Tableau, de i) pieds fm iq>
eft pour le Roi.

I2i. Mars défarmé par Vénus.

Par M. Taillasson, Acadlmmtru

iiz. Virgile lifànr l'Enéide à Auguftc fle

à O&avic.
Dans fa defeription des Champs-

Elifées, Virgile a voit placé l'éloge ie
Marcellus, mort depuis peu icms,
jeune héro* , les délices de l'Empire y
fih d'Oclavie, adopté par Auguftc, Ces
Vers firent Ta pfus grande impreflioti

fur l'Empereur & <ur fa fœur. Oc-
eavie s'évanouir quand fe Poète pro-
nonça, tu Marcetfu s tri» ....

Ce Tableau, de ç pieds de ferge, far

4 pieds 6 po ces de haut
y appartient

à M« Dufrefnoy.

12
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123. Eleftre.

Cette Princefle, mife par Egife m
rang des Efclaves, va faire des libations

au tombeau d*Agamennon ; elle y apper-

çoit des cheveux , des fleurs , une épée.

Elle penfe qu'Orefte feul a pu faire

ces préfens
*,

elle fe livre ï lefpérance

de revoir un frère qu'elle aime, & de

trouver en lui le vengeur de fa famille.

Ce Tableau a 2 pieds 2 pouces de

haut, fur 2 pieds 9 pouces de large.

1 24. Eloïfe , demi - figure de grandeur
naturelle.

125. Une Tête de Nymphe de Diane.
EHe appartient à M. de Nicolaî , Pre-

mier Préfident du Grand-Confeil.

116. Deux demi-figures dans différentes

cxpreflîons.

Elles appartiennent à M. de Chano-
rier, Receveur-Général des Finances.

127. Deflln fait d'après la tête de Sainte-

Térèfe , dpnt le Tableau a été

expoié au dernier Sallon.

Par M. WERTMULLZR , premier Peintre

de S. M. le Roi de Sufde > Académicien.

128. Un Enfant jouant avec un chien.

$ pieds 1 pouce de haut , fur 1 pieds
6 pouces de large.

129. Plufieurs Portraits & Têtes d'exifans

fous le même numéro.
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Par M. César Wanloo, Académicien.

1 30. Les reftes d'un Aqueduc.
Tableau appartenant à M. le Baron

de Brettùil.

131. Vue d'un Porc aux environs de
Soubiaque.

132. Autre Vue prife des environs de
Viterbe.

133. Un Vieillard difant la bonne-aventure
à deux jeunes filles occupées à
faire des Couronnes de fleurs.

1 34. Des Payfans foupans au clair de lune.

135. Deux Femmes écoutant un jeune
Berger qui joue de la clarinette.

136. Une Grotte , où Ton voit des femmes
& des enfans qui viennent de fe

baigner.
Ces quatre Tableaux ont 6 pieds j

pouces de large, fur Ti pieds de haut.

PtfrM. le Barbier, Tainé, Académickn.

137. Le courage des femmes de Sparte.
Ariftomène , Chef des MefTéniens

,

apprenant que quelques femmes dz
Sparte étoient aff.mblées dans un lieu

de la Laconie , nommé Egile
,
pour y

célébrer la F6te de Cérès , refolut de
les enlever, &, dans ce deflein, il fe

mit en marche avec fa troupe. Mail
ces femmes, appellant Ce>cs à leur fe-

cours, fe d^enclirem courageufement*
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les unes avec des couteaux , les autre»

avec les broches dont on fe fervoit

pour rôtir les victimes , d'autres avec

des torches préparées pour le Sacrifice,

& forcèrent les Mefféniens à fe retirer.

Ariflomène lui-même, terraffé à coup

de torches, auroit perdu la vie, fi la

Prêtreffe Archidamie n'en eût eu pitiéj

elle le délivra de la fureur de fes com-

pagnes. C'cft i'inflant du Tableau.

Plutarque & Paufanias*

Ce Tableau , de 10 pieds quarrés ,

eft pour le Roi,

13S. Un grand Deflin repréfentant le

combat des Horaces.

139. Deux Figures Académiques fous le

même numéro.

140. Plufïeurs Deflîns pour les œuvres
de Gefner, fous le même numéro.

Par M. V ES Tl E R , Académicien.

I4Ï. M. Doyen, l Peintres du Roi & Pro-

J42. Brenet. J feffeurs de l'Académie.

Ces deux Portraits, de 5 pieds fur 4

,

font les morceaux de réception de
l'Auteur.

J43, M.dc Rouillé, appuyée fur un car-

reau de velours , faifant une lec-

ture.

J44. M.dc Cromot de Fougy, couronnée
de rofes & vêtue en gaze.

145, M.** Veflier, ayant à fe; pieds un
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Enfant qui pince l'oreille d'un

chien.

Ce Portrait en pied, a 6 pieds 4 pos-
ces de haut, fur 5 pieds de large.

146. Tableau de Famille. M. *** alîîs près

d'un bureau, donne une main à
ion époufè appuyée fur fon épaule,

& de l'autre, lui montre fa iœur,

s'occupant, dans un plan plus re-

culé , de fon enfant , qui tend fe$

bras au portrait de fon grand-pere.
Ce Tableau a 6 pieds 4 pouces de

haut, fur 8 pieds 5 pouces de large.

147. M. *** vêtu de velours verd, le porte-

crayon à la main , deflinant des

ornemens.
148. M. *¥ * en habit de fatin noir, tenant

en fa main la carte des Ifks de la

Guadeloupe.

149. M. *** en habit noir de velours
cifelé , appuyé fur fon bureau,

ifo. Une grande Tête d'étude,

iji. Un Enfant tenant en fa main un
tambour de bafque.

IJ2. Plufieurs Portraits fous le même
numéro.

Par M. Peyron , Inspecteur de la Manu-
facture Royaie des Gobelins > Académicien.

153. Curius refufant les préfens des Sam-
nites.

Marcus-Curius-Dtinatus, après avok
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été trois fois Conful , & avoir obrentf

deux fois les honneurs du triomphe ,

s'étoit retiré à la campagne pour fe

repofer de fes travaux -, les Ambaffa-

deurs Samnites l'y trouvèrent faifant

cuire des racines dans un pot de terre ;

ils lui offrirent des vafes d'or , pour

l'engager à prendre leurs intérêts. Le
généreux Romain les rcfufa y en difant :

je préfère ma vairTelle de terre à vos

vafes d'or
} je ne veux point éire riche,

contint dans ma pauvreté de comman-
der à ceux qui le- font.

Ce tableau, de 5 pieds de large , fur

3
pieds de haut 3 eft le morceau de rO

ception de l'Auteur.

Mort de Socrate.

Socrate prêt à boire la cigtrë , 52

après avoir fait un fublime difeours fur

l'immortalité de Tame
,
reproche à fes

amis leurs gémiffemens : aue faites-

vous, leur dit-il ? quoi ! des hommes ft

admirables s'abandonnent à la douleur !

où donc eft la vertu ? n'étoit-ce pas

pour cela que j'avois renvoyé ces fem-
mes y de peur qu'elles ne tombaflent

dans de pareilles foiblefTes ? J'ai tou-
jours oui dire qu'il faut mourir tran-

quillement , & en béniffant l'être fu-
prane ^ tenez-vous donc en repos , &
témoignez plus de force & de fermeté.

Ce tableau, de 4 pieds 2 pouces y de
large , fur } pieds { de haut

, appai-
tient k Monileur le Comte d'Angn iller

-,

il cil l'efquiffc de celui qui doit être

exécuté pour le Roi, de 15 pieds fur io*
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Tar M. de l'Espinàsse, Chevalier de

tOrdre Royal & Militaire de S. Louis ê

Académicieru

155, Vue intérieure de Paris , depuis

l'Hôpital-général jufquà l'Etoile :

cette Vue, prife d'un point très-

élevé du belveder de la maifon de

M. Fornille , rue des Boulangers-

S. Viâor , préfente uh horizon

très -étendu -, on diftingue Saint-

Maur, Bercy, Vincennes, Romain-
ville , Ménil-montant , Ecouan ,

Saint- Denys , Montmartre , lc&

buttes de Sanois, &c. Les yeux fe

portant enfuite fur la Capitale,

les objets principaux qui s'y remar-
quent, font, le Collège de Navarre,
celui des Quatrc-Nations, le Lou-
vre, la Sainte-Chapelle, le Palais,

l'Hôtel-Dieu , la Halle-aux-Bleds ,

Notre-Dame , S. Jacques-la-Bou-

cherie, la Ville, S. Jean-en-Grêve ,

le Temple , les grands Jéfuites ,

S. Paul, la Balhlle, l'Arfenal,

rifle S. Louis, rifle Louvier, U
Râpée , le Jardin du Ro U'Hôpital-
général , &c. On diftingue auflî,

fur les premiers plans , le jardin ÔC
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la maifon du célèbre le Brun,
premier Peintre de Louis XIV.
L'heure du jour eft entre onze heu-
res & midi.

Ce morceau peint à la gouafle , & à

Paquarelle , de 4 pied? un pouce de
large, fur 2 pieds 7 ponces de haut,
eft le morceau de réception de fAu-
teur.

i$6. Vue du Pont-Neuf, prife du milieu

du Pont-Royal.

157. Vue du Port-au-Bled , prife à l'ex-

trémité de l'ancien Marché-aux-
Veaux.

158. Vue du Pont-Royal , prifè du Pont*

Naïf, près la ftatue de Henri IV.

159. Vue du Port- S. Paul, prife fur le

quai, vis-à-vis le Bureau des

Coches d'eau.

Ces quatre vues appartiennent à M. Ber-

rhaud. Graveur, les deux premières

font gravées , & il grave les deux autres*

260. Vue du Palais-Royal, prife du côte

delà rue Neuve-des-Petits-Champsf

le Palais du Prince fuppofé fini.

161. Vue d'une partie de la Place pro-

jetée à 3ordeaux , actuellement
en exécution.

Ces deux vues ont été faites fur les

plans & élévations communiquées par
M. Louis , Architecte.

162, Vue du Havre -de- Grace, prife du
coté de la jetée du fud , & per-
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pendiculairement au baflîn : on y
oiftinguc toutes les parties du port

,

les jetées, la citadelle, la ville, fes

environs , le coteau d'Ainguouvillc

jufqu'aux phares , la rade , les

chantiers de conflruction, les bat-

teries conftruites dans la dernière

guerre, &c.
163. Viie des Jardins & de la Maifbn de

campagne de M. de la Ferté , Com-
miflaire-gcnéral de la Maifbn du
Roi au département de la Cham-
bre & des Menus-Plaifirs , fîtuée

dans Tifle Saint Deny s , prife de la

rive droite de la Seine, le fpe&a-
teur regardant vers Paris.

Nota. Dans ces vues , le Speéhteur
eft fuppofé à un point d'élévation très»

confidérable.

Par M. Perrin, Académicien.

164. Cyanippe, Roi de Syracufe, ayant
etc condamné par l'Oracle, fut
facrihé par fa fille aux pieds de
l'autel de Bacchus -, enfuite , pour
appaifer la colère de ce Dieu, elle-

même s'immola, ne voulant point
furvivre à ce malheur.

1 1 pieds de haut
3
(ur 9 pieds de large,

Antoine tétant percé de lbn épée,
à l'exemple de foa Enclave, qui
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s'étoit tué devant lui , fouflfre qu'on
le pan le de fa blefllire , dans
l'efpérance de revoir Clcopâtre,

qu'un des Officiers de cette Reine
lui aflure être vivante.

Ce Tableau a 7 pieds de large, fia*

6 de haut.

166. Efculapc reçoit des mains de Vénus
les herbes & fïmples néceflaires

à la guérifon d'Ené^.

Ce Tableau, de 6 pieds 8 pouces de
haut, fur 5 pieds 8 pouces de large, eft

le morceau de réception de l'Auteur.

167. Efqirillé peinte, repréfentant la fur-

prife des Macédoniens , à Tafpeâ:

d'un horrible facrifice que les Au-
tomates avoient coutume d'offrir

à leurs Dieux ,
pour qu'ils leur

infpiraflent du courage.

1 68. Autre Efquiffc , deflînée& lavée fur

papier bleu , repréfentant Sopho-
nifbe , recevant la coupe empoi-
fonnée que Maffiniflfa eft forcé de
lui envoyer.

Autre Efquifle, lavée au biftre, fur
papier gris, repréfentant les Fem-
mes Spartiates portant les fecours
néceflaires à leurs Epoux , dans le

combat que Pyrrhus donna aux
pieds des murailles de leur ville.

J70, Figure Académique.
€ pieds

} pouces de large, fur 4 pieds

? pouces de bauu
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PrfrM. de Valenciennes, Académicien*

17 1. Cicéron découvrant à Syracufc le

tombeau d'Archimède.
Archimède ayant été tué au fac de

Syracufe
,

qu'il avoit défendue pen-
dant trois ans

,
par le feul effort de fon

génie , contre les Romains , comman-
dés par Marccllus , fut tellement oublié

de fes concitoyens , que lorfque Cic6~
ron fut élu Quefteur en Sicile > i?7
ans après la ruine de Cyracufe , per-
fonne ne put lui indiquer le tombeau
de ce grand homme : ils nioient même
qu'il fût chez eux -

y
mais Ciçéron ayant

des notions fùrel , & fâchant qu'il avoit

demandé, avant de mourir, qu'il n'y

eût fur fon tombeau , pour tout orne*

ment
>
que fa belle figure de géométrie*

la fphere circonferite au Cilindre , il

découvrit à cette marque fon tombeau
qui éroit enfeveli dans des broffailles

>

il fit élaguer tout ce qui le couvroit

,

& le montra au Syracmains.

Ce Tableau payfage eft le morceau
de réception de l'Auteur. 11 a 5 pieds

de large , fur $ pieds 8 pouces de naut.

172. L'ancienne Ville d'A^rigcnte.
Aucun peuple na jamais exercé

l'hofpiraliré comme les Agrigentins.

Leur ufage éroit de taire tenir devant
la porte de leur maifon & de la ville ,
des efclaves , afin d'engager les étran-
gers à entrer chez leurs maîtres

, pour

y loger. Gellias
,
qui éroit un particu-

lier très-riche, envoyoitmtme les Âce*
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fur les grands-chemins pour le même
objet. Et ctft ce moment que l'Auteur

a pris pour compofer le devant de fon

Tableau.

11 porte 5 pieds i pouce de large
,

fur 5 pieds 4 ponces de haut, & appar-

tient à iM. le Marquis * * *•

173. Un Payfage de l'ancienne Grèce: il

eft orne de plufîeurs figures dans

différentes attitudes , fur un pont
qui traverfe une digue , laquelle

retient une partie de rivière for-

mant un lac au pied de grands

rochers, fur lefquels eft bâtie une
ville : au-deffous, & dans unegrotte

creufée par la nature, on apper-

çoit un Tombeau taillé duns le

roc , & orné de deux colonnes
doriques fans baie.

Ce Tableau, de 4 pieds 8 pouces de
large , fur

j pieds 2 pouces de haut

,

appartient à M. le Marquis

174. Autre Payfage, dans lequel on ap-
percoit rentrée d'une ville antique ;

fur le chemin qui y conduit , on
voit un Hermès , &. fur le devant
deux figures de femme qui offrent

des fleurs aux Nayades dune fon-
taine.

} pieds 1 pouces de lvge, fur 2 pieds

3 pouces de haut.
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Par M. Hall, Agréé.

J75. Plufîcurs miniatures fous le même
numéro.

Par M. Martin, Agréé.

ij6. Une Sainte Famille.

5 pieds 6 pouces de haut, fur 4 pieds

6 pouces de large.

Par M. Robin, Agréé, Ccnfcur Royal

177. Saint Louis aborde pour la première
foib en Egypte , & dcfcend avec
fon armée à Damiette. Le Cardinal
Légat l'accompagnoit, & Ton por-

toit devant lui une grande croix.

Les Sarrafins, en abandonnant la

ville , mirent le feu aux magafins.

178. Saint-Louis de retour de la première
croifade, & pendant fon féjour à
Acre , panfe avec fa famille les

malades de fon armée.
Ces deux Tableaux t de 16 pieds 6

pouces de large, fur 12 pieds de haut,

font pour l'Eglii'e Cathédrale de Blois.

179. Porcraic de M. l'Abbc de Clervaux.

180. Portr it de M. le Comte de Lally-

Tolendal,



3* Teintures.

Par M. Wille fils, Agréé , de ÏAcadémU
des Sciences > Belles-Lettres & Arts de

Rouen.

lBu La mort du Duc Léopold de

Bruniwick,
4 pieds 8 pouces de haut, fur 4 pieds

6 pouces de large.

Par M. Julien, Agréé.

182. L'Etude qui répand des fleurs fur

le Tems.

183. Corife & le Satyre, fcène du Paftor

Fido de Guarini.

184. L'Amour de l'Aftronomie.

Efquiffès peintes.

185. Nativité de Notre-Seigneur.

186. Trou Têtes, dont une defïïnée.

DeJJins.

187. Cléopatrc, Reine d'Egypte, vient

trouver Marc Antoine.
188. La Veftale Amélie.

189. Angélique & Medor.
190. L'Amour qui d'une main répand

de> fleurs fur un globe, & de l'au-

tre y met le feu.

Par M. de Marne, Agréé.

191. Une marche d'Animaux.
6 pieds 1 pouce de long, fur 5 pieds
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% pouces de haut, appartenant à M. E.

Claviere.

192. Un Payfage, fur le devant duquel

on voit des Baigneufes.
Appartenant à M. Souris.

195, Le Melfager fidèle.

Ceft une vue de Suifle, dans laqûeîte

font plufieurs animaux : fur le fécond

f)lan , une jeune Bergère attache une
ettre au cou d'un chien.

Ce Tableau, de 4 pieds 5 pouces de
long , fur

3 pieds 9 pouces de haut f

appartient à M. de Girardot.

194. Une Vue du Valais. On apperçoi*

dans le fond une chute d'eau

,

nommée la Pifle -Vache : fur le

devant un petit garçon fait danfec

un chien au fon de fa flûte.

Ce tableau, de 4 pieds 1 pouces de
long , fur

5 pieds 6 pouces de haut

,

appartient à M. de Chalut.

195. Un Payfage au foleil couchant. Sur
le premier plan font des animaux

>

fit fur le fécond des Pâtres danlàns
à l'ombre des arbres.

196. Un Corps de Garde.
Appartenant à M. de Chalut.

197. Une Foire de Franche-Comte.
Appartenant au même.

198. Une Foire des environs de Paris,
A M. Fournier le jeune.

ii>9. Un Payfage.
11 appartient à M* Hache.
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Par M. Ni vard > Agréé.

too. Un Payfagc dans le genre héroïque.
Il appartient à M. le Duc de la Roche*

foûcaulr.

20U Payfage au foleil couchanr.
6 pieds de large > fur 4 pîeds 9 pouces.

102. Vue de TEglife de Saint-Evremond ,

à Creilie.

201. Un Payfage , où la violence du vent
eft exprimée.

^04. Deux Payfage* de forme ronde-
un matiti , un fbir.

Ces cinq Tableaux font tirés du cabi-

net de M. Dufrefnoy.

20J. Effet du foleil dans un tems couvert»

Far M. Tiunaï, Agréé.

206. Naufrage d'une chaloupe. Elle eft
culbutée dans une cataraAe. Une
femme éplorée fc tient auprès
& debout fur un rocher. On y
voit une fabrique , des arbres &
des collines boifées.

207. Le Contemplateur. Ce Payfage of-
fre un fnc agrefte & folîtaire. En-
tre deux chaînes de montagnes, eft
un vallon où Von voit un pâtre
& des troupeaux fur le bord d'un
torreat. Des montagnes bornent
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l'horizon -, fur une cime élevée , uq
homme debout contemple la Na^
ture.

Ces deux Tableaux appartiennent 4
M. Vitlen.

208. Marche de troupes dans un défilé*

On voit des Cavaliers qui vont
paflèr un ruilfeau ; deux femmes
marchent devant eux. Phis loin

font des beftiaux & des équipages
qui fuivent le bord d'une rivière*

Le refte du Tableau offre de hautes

montagnes, & quelques fabriques

fur les hauteurs.
II appartient à M. Dûment.

*o?t La Bénédiftion des troupeaux a»

Rome; un Religieux bénit fous un
arbre , où eft une Madone , des

troupeaux que des patres cou-
duifent. On y vok une femme des

bout y offrant un agneau ^ & des

Pafleurs agenouillésJ)es fabriques,
des chûtes d'eau 6c des montagnes
lointaines occupent le refte du
Tableau*

11 appartient à 11. Faup»
zio. La Rofiere , Fête viliageoifè : des

danfes & des eroupes de buveurs
occupent les devans \ & le fond
eft orné de monragnes couvertes
d'arbres.

Ce Tableau elî à M, U Mar<kUi dm
Noaillcu
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2\i Marche d'animaux: ils traverfent

des eaux tranquilles , une femme
les fuit tenant fon enfant par la

main; on diftingue plus loin quel-

ques maifbns , & dans renfonce-

ment , un lac & des montagnes.
112. Le retour de Tobie & de l'Ange,

Tobic , fa Mere & l'Ange font

fur le devant du Tableau , le refte

cft un Payfagc orné de grandes fa-

briques.

5 pieds i pouces de Jiaut , fur 7 piedg

7 pouces de large.

215. L'Hcrmite. Un Hermite debout fur

un tertre élevé , prêche devant une
multitude affembîée autour de luf.

On y diftingue deux femmes à
genoux , & un guerrier au milieu

de beaucoup d'autres figures. Le
fond offre des arbres , les dehors
cFune Ville , & une vafte étendue
àc pays.

Ce Tableau , de 4 pieds de haur , fur

5 pieds 7 pouces de large
,
appartient

Par M. le Monnier, Agréé, Membre
de tAcadémie des Sciences , Belles-Lettres

& Arts de Rouen.

zi 4. Amour conjugal.

CLeomkotus ayant détrôné Leonid*

,



Peintures. 41
fon beau-pere eft à fon tour contraint

de fe fauver dans le temple de Nep-
tune , où Leonidas vient pour Pen ar-

racher & k faire mourir*, Chelonis»
femme de Cleombrotus , qui n'avoit

point quitté fon Pere , ni le deuil pen-
dant fes malheurs , fe rend fupphante

avec fon Epoux , le tient étroitement

embraffé , les cheveux épars , & fon-
dante en larmes avec fes enfam à fes

pieds. Par la véhémence de fes difcours

& l'excès de fa douleur , elle fléchit

(on Pere , oui ordonne * Cleombrotus
de fortir auffi-tôt de Sparte d'aller en
exil. Plutarque.

Ce Tableau , de 10 pieds de haut y
fur 8 de large , eft pour le Roi.

115. Préfentation au Temple
Ce Tableau , de 1 5 pieds de haut ,

fur 9 de large , eft pour Rouen , &
doit fervir de pendant a celui de la perte

de Milan , expofé au dernier SaJlon.

11 6. Grande efquiilè d'un Tableau allé-

gorique qui doit être exécuté

pour la Chambré du Commerce
de Rouen , dans la mefure de 24
pieds de large , fur 1 5 &c demi de
haut.

Le Génie du commerce traverfant le

globe d'un vol rapide
, y découvre

l'Amérique aux yeux des nations aflem*

blées devant le temple de la paix \ il lui

montre la bouflble & l'Europe comme
reine de l'Univers : près d'elle tout an-
nonce la fécurité , la puiflance , la réu-
nion des feiences & de l'induftrie , &
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de tous les avantages qui en réfultem.

Elle efl fpécialemem appuyée fur les

attributs ae l'Agriculture , & grouppée

avec la paix fous la figure de Minerve

qui offre aux autres parties du monde
des couronnes d'oliviers ,

fymbolfc du

bonheur univerfel.

I/Amérique , fous la figure dune jeune

fille naïve , fe livre à l'impulfion du

Génie du commerce , & datis fon mou-
vement de furprife & de crainte , elle

laifle échapper & répandre fes tréfors.

L'Afte
f
dans le coiîume le plus anti-

que & dans un âge plus âvancé , s'a-

puie avec molleffe fur une jeune fille

qui porte des parfums devant elle.

L Afrique , dans l'attitude de Tefcla-

vage & de l'abattement , repoufe loin

d'elle avec horreur fes propres enfans,

qui ne na^ifent que pour là fervitude.

Cette fcène allégorique eft terminée

par la ftatue de Mercure , autour de la-

quelle font jetés, coirmne en trophées,

les pavillons de toutes les places com-
merçantes , auxquelles un petit génie

vient réunir le pavillon des 1 3 cantons

de l'Amérique \ ce qui défïgfte l'époque

de la liberté du commerce des Mers.
Tout le refte du Tableau repréfente

un Port j où fe voient en aéhon tous

les divers travaux qui y font relatifs,

une bourfe remplie de Négocians , des
fiajues des grands Navigateurs , & de
ceux dont les découvertes ont été les

plus utiles. Des vaiffeaux femblent ar-
river , & un immenfe horizon termine
ce Tableau.



Peintures. 45

Par M. BiLCOQ, Agréé.

ïij. Un Philofbphe & fon Elève dans
fon cabinet*

12 pouces de haut
?
fur de large.

Ce Tableau appartient à AL Chalut,

21 3. Un Affcronome.
Cet Orale appartient à M. * * *.

215). L'Inftruâion rillageoifc.

La mere fait la lcclure de la vie des

Saints \ près délie fa fille atnée eft

appuyée fur un buffet , deu* autres de
fes fœurs regardent leur pere , tandis

qu'il fumt aifis fur un tonneau \ der-

rière lui fon gendre, les bras croifts >

écoute la leclure , & un petit enfant de
fa fiile* joue devant lui avec un oifeau*

Le Heu de la fcène eft une grange.

Par M. Giroust, Agréé.

210. Saint François d'Affifc.

8 pieds de haut , fur 5 de large,

au. Un Chrift,

De 6 pteds 9 pouces de haut , fur 4 de
large \ il eft pour la troifième chambre de
la Cour des Aides.

Par M. Mosnier, Agréé.

222. M. le Baron de Bretciiil , Miniftre
8c Secrétaire d'Etat.

Deux pieds 8 pouces de haut , far
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225. M.dc la Comtefle deMargucrye.

Ce Portrait a
3

pieds 1 pouce de

haut , fur 2 pieds 5 pouces de Urge.

224. M. Bridan , Sculpteur du Roi &
Profeffeur de -l'Académie.

4 pieds 1 pouce de haut, fur 5 pieds

1 pouce de large.

225, M.dc M. 4 *, Portrait en pied.

Il a 6 pieds 6 pouces de haut , fur

4 pieds 6 pouces de large.

116. M. M.**, Portrait en pied.

11 a 7 pieds 2 pouces de haut , fur

5 pieds 6 pouces de large.

227. Plufieurs Portraits fous le même
numéro.

Par M. Monsiau, Agréé.

228. Alexandre domptant Bucéphale.
10 pieds de haut, fur 8 \ de large»

229. Quatre Deflins enfermés fous deux
cadres , repréfèntant le Triomphe
de Paul-Emile.

230. Mort de Caron d'Utiquc.

231. Mort de Phocion.
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SCULPTURES.

OFFICIERS.
PROFESSE U R S.

Par M. Pajou , de tAcadémie des Injcrip-

tions j de celles de Bologne , Rome 6*

Toulouje. Profejfcur*

2.3 2. Vénus recevant la pomme des mains
de l'Amour,

Statue en marbre , de 18 pouces de

233. M. de Crofne, Lieutenant-Général
de Police,

Bufle en plâtre.

234. Honneurs rendus à Pélopidas , Gé-
néral des Thébains>parfes foldats

après fa mort. DeJTm.

Par M. CAFFIERI, Profejfeur.

235. Pocquelin de Molière.
Sratue en marbre de 6 pieds de pr

portion , ordonnée pour le Roi.
La te le a été faite d'après un portr;

peint par Pierre Mignard > fon ami.
On ne peut rien ajouter au portrait

9

haut.
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de ce grand homme , <jue Voltaire

a/Tiire tenir de la femme d un des meiU
leurs comédiens que nous ayons eus.

Il n'éioir ni trop gras, ni trop maiçre,

il avoit la taille plus grande que petite,

le port noble , la jambe belle -, il mar-

choit gravement , avoit l'air foucieux

,

le nez gros , la bouche grande, les lèvres

épaifles , le teint brun , le9 fourcils

noirs & forts* A 1 égard de fon carac*

îère , il étoir doux
,
complaifant

, gé-

néreux. La droiture de fon cœur & fa

franchjfe lui firent des amis de tout ce

qu'il y avoit de plus diflingué. Sa haurc

réputation ne fit appercevoir aiicunt

différence entre lui & le grand Sei-

gneun

236. Jean-Baptifte Roufleau.
Bufte en mar ore il doit être placé

dans le foyer du Théâtre François. La
tête a été exécutée d'après le Portrait

peint, en 1738, par M. Avcd , Peintre

du Roi.

Par M. jRlUDAN, Profefcur.

237* BayarA
Modèle en plâtre pour être exécuté

en marbre pour le Roi.

Bayard parlant à fon épée , après

avoir eu 1 honneur d'armer fon Roi
Chevalier.

Après une bataille, François I.*
r vou-

lu! favoir quels éroient ceux qui s'é-

toientleplus diflingués. Tous les offi-

ciers dirent que c'étoit Bayard, comme
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il avoit toujours coutume. Alors le Roi
voulut recevoir l'ordre de Chevalerie

de la main de Bayard. Après la céré-

monie , Bayard prit fon épée , lui fit

un difeours , & lui promit de l'employer

toujours dignement pour fon Roi , & la

bsila.

238. M. le Marquis Duplenc , Comman-
deur de l'Ordre Royal & Militaire

de Saint-Louis, ancien Comman-
dant - général des établiflemens

françois dans l'Inde, & Gouver-
neur pour le Roi des Villes 5c

Forts de Pondichery.
Bufte en marbre.

239. M. le Cardinal de Luynes.
Modèle en plâtre, pour être exécuté

en marbre*

Par M. MouCHY , Profcjfeur.

240. Le Maréchal de Luxembourg.
Mod èlc en plâtre ,

qui doit être exécuté

en marbre pour le Roi.

Par M. BERRUER, Profcjfeur.

241. Modèle en plâtre d'environ 9 pieds

de long.
Il repréfente la Religion appuyée fur

un globe, où font les armes de France;
d'un côté, un Génie montre les fleurs-de-

lys comme les foutiens les plus fermes
de la foi} un autre Ginie tient ouvert
les livres fainu.
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242. M. Hue, Peintre du Roi.

Bulle en terre cuke.

243. Greflct.

Bufle en marbre , deftiné pour l'Aca-

démie d'Amiens. La tête a été faite

d'après un portrait peint par Nattier

en J741.

244. Portrait de M.
Bufle en plâtre.

245. Combat d'Hercule avec PirithoLis,

fous la forme d'un ferpent.

Efquifle en terre cuite.

246. Efquiiïe d'un Lutrin en terre cuite.

ADJOINTS A PROFESSEUR.

ParM.LeComte, Adjoint à Profejèur.

247. M. Rollin.

Statue en plâtre de 6 pieds de pro-

portion
,
qui doit être exécutée en marbre

pour le Roi.

M. Rollin , ancien Reéleur de l'Uni-

verfité, Profefleur d'Eloquence au Col-

lège Royal, de l'Académie des Belles-

Lettres, en habit de Recleur, tient le

Traité des Etudes
}
&,dans l'action de

parler à la jeuneffe , il femble étendre fur

elle une main bienfaifante.

248. Le Lefteur mécontent, dans l'aétion

de tourner avec violence les feuillets

d'un livre.

Bas-relief rond en plâtre de 3 pied*

de diamètre.
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Par M. B o I z o T , Adjoint à Profeffeun

249. Racine.
Statue en marbre de 6 pieds de pro-

portion, pour le Roi*

250. Madame Crcrmot de Fougy en Prê-

trclïe de l'Hymen.
Bufte en plàrre.

2ji. Jupiter & Junon.
Têtes d'étude d'après nature.

ACADÉMICIENS.
Par M. Hou DON, Académicien ê Membre

de l'Académie de Toidoufe.

Bujles en marbre*

252. Le Roi.

253. Le Prince Henri de Pruflc, pour le

Roi.

254. M. le Bailli de Suffrcn.
Pour M M. les Directeur* de la noblf

Compagnie des Indes Hollandoifes du
Département de Zélande-

25 j. M. le Marquis de Bouille.

256. M. le Marquis de la Fayette, pour
les Etats de la Virginie.

257. Une Veftale.

258. Tête de jeune fille.

En plâtre.

259. Le Général Washington , fait par
TA incur dans la Terre de oc Géné-
rai en Virginie.
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Par M. DE JouX, Acadéiràclcft*

260. Caflandre , enlevée par A)ax , lève les

main s au Ciel ,& implore le lecoun

de Minerve.
Grouppe en plâtre de 8 pieds de pro-

portion.

2tfi. M. Paris du Vemay.
Burte en marbre oour l'Adminiflratioa

de l'Efole Royale Militaire

261. Phrixus, monté fur un bélier, par-

courant les airs, pour fe rendre

dans la Colchide.

Figure de bâs-rcUefde 6 pieds de pro-

portion.

Ptr M. S T u F , Académicien.

263. Saint Vincent- de -Paul, Fondateur
de la Salpêtriere, de l'Hôpital des

Entans- Trouvés, des Filles de la

Charité, &c,

Srame en pfârre de 6 pieds de pro-

portion, qui doit être exécutée en marbre

pour 1 Roi.

En re\enant de l'une de fes Miflîon»,

Sainr V incem-de-PauI apperçnt un foldal

qui inutiloit un rie ces enfans abandonnés,

dans l\fpéran<c d'obtenir des aumonçs
plus confHérabi- s , en l'offrant à la cha-

rité publique. Il l'aborde > & lui dit: de

lob je croyois vob un. bowmc, & je
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Die fuis trompé. Enfuite il lui retire cette

viélime, & fe rend dans la ruô Sajnfc-

Landrv , où Ton dépofoit ces fortes d'en-

fans. La , confidéraot le malheur de ces

innocenter créatures , il forma le pryjet

de la Fondation de l'Hôpital des Enfans-

Troovés ,
qui doit fon établifTemçm à (ou

éloquence & à fa charité»

2^4- M. l'Abbé Maury
Bu fie en plâtre.

AGRÉÉS.
Par M. Roland, Agréé.

*6j. Le Grand Condé.
Figure en marbre de 6 pitds de pro-

portion, pour le Roi.

11 ert repréfemé dan* Paâkm de jeter

fon Bâron de Général dans le retrancha-

rent des Ennemi* , k Fribourg , tn 16 +4,

266. M. le Grand, Architeâe»
Bufe en plfctrt.

Par M. MoiTtÊ, Agréé.

2&j. Figure du Commerce > d'environ

3 pied>.

Elle doit être exécutée de 14 pieds de
propoirion.

26$. Une autre repréfentant la Nor-
mandie.

Efle eft eiécutce de 11 pieds de pro*
portion»
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269. Une tête en plâtre.

270. Départ de Coriolan.
Deflin à l'encre de Chine*

271. Deux deflins repréfentans des Fêtes

de Bacchus.

Par M. Mi lot, Agréé.

272. Minos, Figure demi-nature.

273. Etudes de tête & Buftes fous le même
numéro.

Par M. de Seine, Agréé.

274. M. Sallin , ancien Doyen delà Faculté

de Médecine.

275. Tête de Seevola.

276. Feu M. Marduel, Curé de S. Roch.

277. Un Bacchus.
Modèle en plâtre <!te grandeur natu-

relle.

278. Mâ
. Vien, Peintre du Roi & Reéteur

de l'Académie.
Burte en plâtre.

Par M. de Laistre, Agréé.

279. Une Vierge.
Figure de 6 pieds de proportion po«r

la Paroiffe de S. Nicolas-des-Champs.

Par M. Blàisi;, Agréé.

280. Un Berger.



S CULPTUMBS. JJ
Figure en marbre de } pieds de pro-

portion.

281. Une Leda.
De 2 piedk 10 pouces de proportion^

Par M. BoQUET, Agréé.

182. Archimède. Au momentqu'un foldat

l'invite à venir parler à Marcellus,

Archimède le prie d'attendre un
inftant, jufcp'à ce que fon pro-

blême foit refolu, & qu'il en ait

fait la démonftration. Le foldat

irrité de ce délai , tire fon épée &
le tue.

Figure de 4 pieds de proportion.

283, Une Figure de l'Etude, en marbre
2 pied* de proportion,

284. Un Bufte de femme.
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GRAVURES,
OFFICIERS,

AMATEURS.
ParM. le Comte de Pa r o i s, Honoraire

AJfocié libre*

285. Un Bacchanal.
Dapfès Pouflin , Gravure imitant k

lavis.

28<£. Une Scène de Voleurs qui, dans une
caverne, jouent aux cartes la pof-

feffion d'une Fille éplorée , &
attachée à une échelle.

D'après France de Liège. Cette Gra-
vure incite le Detiîa coloré.

Huit fitjets différensfous un même cadre.

287. L'Hermite fe faifont enlever par des

Démons, pour courir après Angé-
lique.

Sujet de TAriofte, d'après M. Fra-
gonard. Gravure imitant le crayon.

288. Une frile de plufîeurs Figures group-
pées.

Gravée à Teau-forte & au lavis
,
d'après

M. Moitié.
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289. Portrait de Madame Lebrun.

Imitant le lavis.

290. Payfagr..
D'après M. Vemef , imîmnt le lavis*

291. Un plafond de e;rouppc> d'enfans.

D'après M. Fragonurd. Lavis. *

192. Portrait de la Fille de Madame Le-

brun , regardant dans un miroir.

A l'eau- forte & au lavis.

295. La Marchande d'amours d'Hercu-

lanum.
394. Un Hymen.

Sujet de forme ronde, dans le genre

Etruique.

€55— 1 —é—j;

ACADÉMICIENS.
Par M. LE Vasseur, Académicien.

295. La Veuve 8c fbn Curé. I D\près
296. Thais ou la Pénitente. I M. Greuze.

Par M. PoRPOR ATI, Acadimiàcn.

297. Vénus qui carefle l'Amour.
D après Battoni.

Par M. CATHELIN, AcaMmiàtn.

298. Portrait de M. d'Agay, Intendant
de Picardie.

D'après Chevalier.
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2 99. Portrait deMJle Déon de Beaumont.

D'après M. Ducreux.

300. Portrait de M. Grétry.
D'après Madame Lebrun.

Par M. Klauber, Académicien.

301. Portrait de M. Allegrain, Sculpteur

du Roi & Refteurds l'Académie.
D'après M. Duplefiis. Ceft un des

morceaux de réception de l'Auteur.

302. Portrait de Gafpard Netfcher.
D'après lui-même.

Par M. Denon, Académicien.

303. Une defeente de Croix.
D'après un Tableau de Carache, de la

Galerie du Palais-Royal.

304. Une Adoration de Bergers.

D'après Lucas de Giordano, gravés à

Peau-forte. CVft le morceau de récep-

tion de l'Auteur.

305. Une Nuit, d'après Rymbrant; on y
voit deux femmes, dont une dans

fon lit , & Fautre berçant un enfant.

506. Deux Lions & une Lionne.
D'après Quadal.

307. Un Cadre renfermant plufieurs têtes

fous le même numéro.

AGRÉÉS.
Par M. A L I A M ET , Agréé.

308. Le Maiïacre des Innocens.
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D'après le Brun , de la Galerie du

Palais-Royal.

309. Troifieme & 4-
c Vue de Savenie.

D après Brandt.

Par M. le Chevalier Strang F, Agréé.

310. L'Apothéofede deux jeunes Princes,

Fils du Roi d'Angleterre.
Daprès Weft.

311. L'Annonciation.
D'après le Tableau du Guide qui eft

aux Carmélites, eau -forte. Ces deux
Eftumpes foM pendans.

Par M. DE Launay, Agréé.

3

1

2. La premiere leçon d'amitié fraternelle.

D'après M. Aubry.

313. Angélique & Médor.
D'après Raoux.

514. Le chirtre d'Amour.
D'après M. Fragonard.

315. L'abus de la crédulité.

D'après M. Aubry.

Par M. Moio au , le jeune , Agréé, de

tAcadémie des Sciences , Belles -Lettres

& Arts de Rouen , Graveur& Detfinateur

du Cabinet du Roi. DejjinateurSt Graveur
de S. M. le Roi de Frujje & Jon Con-
cilier Aulique.

M6. Un grand Deflïn repréfentant l'Af-

femblée des Notable?.
Delltu ordonné par le Roi*
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317. Autre, repréfcntant Tullie , faifant

paiïer fbn Char fur le corps de

fon Pere \ il doit être gravé pour

la réception de l'Auteur.

Ce Deffin appartient à M.mC des

Emciles.

Sept Deffins dejlinés à orner l'édition dt

Voltaire.

3i 8. Sophonifbe. 1

319. Eriphile. J
Tra«édies-

3*0. L'Ingénu. ^
32,1. Candide.
322. La Princefie de Babylone. ) Contes.

3^3. Jeannot & Colin.

324. La Fée-Urgelle.

Par M. MàSSARD, Agréé.

325. Adam & Eve.
D après Carlo Cignani.

Par M. PREïSLER, Agréé.

$z6. Dédale attachant des ailes à fou

fils Icare.

D'après le Tableau de réception de

M. Vien.

FIN.
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SUPPLÉMENT.

SCULPTURE-
Par M. Mon or , Académicien , premier

Sculpteur de My Comte étArtois.

327. Abraham du Quefne.

Figure en marbre , de 6 pieds de
proportion, pour ie Roi»
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AVERTISSEMENT.
Cha que Morceau efi marque'd'un

Numéro répondant à celui qui ejl dans

le Livre. Pour enfaciliter la rechercha

on a interrompu Vordre des grades de

MeJJteurs de l'Académie , & les Ou.

vrages font rangés fous- les divifwns

générales de Peintures , Sculptures

& Gravures : ainJi,pour trouver lt

Numéro marquéfur un Tableau , le

Lecteur verra au haut des pages
,

Peintures , & ne cherchera que dans

cette partie» Il en fera de même des

autres.



EXPLICATION
Des Peintures, Sculptures,
& autres Ouvrages de MeJJieurs de

1* Académie Royale, quifont expo»

Jes dans le Sallon du Louvre.

PEINTURES.
il l B IT

| ,

OFFICIERS.
RECTEURS.

ht M. VlEN, Chevalier de r Ordre du
Roi , premier Peintre de Sa Majefté ,

ancien Directeur de tAcadémie de France

ûRome, Honoraire de tAcadémie Royale

iArchitecture , &c. DireSeur* Chan-
celier & Re3eur.

K,° i. L'Amour fuyant TEfclavagc.
Tableau de 5 pieds 10 pouces dm

large fur 4 pieds 10 pouces de hauL

*. Une Mere faifent , par fon fils & fa

fille , porter des offrandes à l'autel

de Minerve, Déefle de U Sageflè.

4 pieds 9 pouces de large fur 4
pieds } pouces de haut.

Z



4 Peintures,

par M. DE LA Grenée l'ainé
, ancien

Directeur de VAcadémie de France à

'Rome , de VAcadémie de Saint-Péterf

bourg, Honoraire de celle de Touloufe

,

R?3eur.

3, Alexandre confulte POracle d'A-

pollon.
Avant de partir pour l'Afie , Alexandre

voulant confultcr l'Oracle d'Apollon,

fe rendit à Delphes, & y arriva, par

hafard , pendant les jours que Ton ap-

pelle malheureux , & dans lefquels il

n'étoît pas permis de confulter l'Oracle,

La PrêtreUe refufa d'entrer dans le

Temple. Alexandre
,
qui ne pouvoit (ouf-

frir ae réfiflanet, l'ayant prife brufque»

ment par le bras , & la conduifant au

Temple , elle s'écria : 6 mon fils > on

ne peut te rejîfter ! Il n'en demanda pas

davantage -, & regardant cette parole

comme un Oracle, il prit le chemin d»

Macédoine
, pour fe préparer à fa grande

expédition.

Tableau, pour le Roi, de ic pieds

quarrés.

PROFESSE U R S.

Par M. BRENET, ProfeJJeur.

4. La Continence de Scipion.
Tableau de 4 pieds de haut fur ç

pieds { de long*
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Henri II décore du collier de Ion

Ordre le Vicomte de Tavanne.
Dans l'affaire de Rémi , contre

Charles - Quint , le Roi Henri II

avoir remarqué le courage do Vi-
comte de Tavanne-, & comme ce Guer-
rier approchoit de la tente du Roi ,

l'épée encore au poing > & teinte de
fang, le Monarque l'apperçoit, court à
lui & l'tmbrarTe -, enfuite s'arrache foa
collier, & lui paffe au col.

Tableau ,
pour le Roi, de to pieds de

haut fur 8 de large.

?ar M. du Rameau , Peintre de la

Chambre & du Cabinet du Roi > & Garde
des Tableaux de Sa Majejléy Profejfeur.

6. Séance des Etats-Généraux de Fran-

ce, à Verfailles, le 5 Mai 1789.

Cette Efquiffe, de 1 pied 7 pouces de
haut fur 1 pieds 1 pouce \ de large t

eft le projet d'un Tableau de 14 pieds

de haut, fur 50 de large, que l'on fup-
poferoir placé au Château de Verûilles,

dans le Sallon d'Hercule.

7. Deux Tableaux ovales, l'un, Jefus-

Chrift guériiïant le Paralytique ,

& l'autre Jefus-Chrift chaflant les

Vendeurs du Temple.

Pour Fontainebleau. 7 pieds de haul
fur 4 de large.

i
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8. Combat cTEntelle & de Darè* aux

Jeux funèbres àTanniverfairedela

mort d'Anchife. Énéide.

ij pieds de large fur io de haut.

ParM. DELA Grenée le jeune, Profejftur,

9. Télémaque & Mentor jetés dans

rifle de Calypfo.

Le moment eft celui où, tous deux

retirés après la tempête dans la grotte

de la Nymphe; le jeune Télémaquc

paroît fc complaire à confidérer la beauté

& la magnificence des habits que Ca-

lypfo y avoit fait apporter , & où Mentor

lui reproche de trop s'y arrêter.

Tableau , pour le Roi , de 10 pieds

quarrés.

10. Achille fous l'habit de fille , reconnu

par Ulyfle au milieu de la Cour

de Lycomède.
Tableau de 6 pieds de large fur 4

de haut.

11. La chatte Sufanne délivrée, & les

Vieillards condamnés par Daniel.

Efquiïïe de 18 pouces de large fur

24 de long.

i a. Plulleurs Elquifles fous le même nu-

méro.
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ADJOINTS A PROFESSEURS.

fVrM. SuvÉE, Honoraire de VAcadémie

Impériale de Bruges , Adjoint à Profejfeur.

1 3.
L'Ange Raphael difparoiflant au mi-

lieu de la famille de Tobie.
Ce Tableau , de 10 pieds quarrés, eft

pour le Roi.

14, Saint Denys prêchant la Foi aux
Gaulois.

Ce Tableau d'Autel , de la Cathé-
drale de Senlis f a 10 pieds 6 pouces

de haut fur 5 pieds £ de large,

ij. Madame de Chantai recevant de
Saint François de Salles . Tinftitut

de fon Ordre.
Ce Tableau d'Autel, pour Saint-An-

dré-des-Arcs, a 8 pieds de haut fur

5 de large.

16. Portrait de M. l'Abbé d* Van-Ou-
tryve, Député aux Etats de Flan-
dres.

17. Plufieurs Portraits fous le même
numéro.

18. Deiïin d'un Tableau d'Autel , repre-

fentant Saint Pierre délivré de la

prifon , exécuté pour Madame la

Marquife de Granmont- Salive.

4
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Par M. Vincent, de ÏAmdémk des

Sciences, Arts & Belles-Lettres de Dijon,

& de la Société d'Emulation des Science

& Arts de Liège , Adjoint n Profejftur.

ip. Zeuxis choifilTant pour modèles les

plus belles filles de la ville de Cro
tone.

Zeuxis, célèbre Peintre Grec, ayant

éré appelle chez les Crotoniates pour

décorer le Temple de Jurîon , leur

propofa de faire un Tableau repréfen-

tant Hélène, dans lequel, pour peindre

une femme parfaitement belle, il vou-

loit porter ion Art jufqu'au plus haut

degré de perfeétion. Les Crotoniates

acceptèrent volontiers une proportion

dont la renommée de Zeuxis alturoit le

fuccès *, & fur fa demande , ils Tautori-

ferent, par un confentement public, à

choifir pour modèles les plus belles

filles de leur Ville. Zeuxis, ne pou-

vant trouver réunies dans le même ob-

jet toutes les perfections dont il defi-

rcit enrichir fon Ouvrage, fit choix de

cinq jeunes filles, dont la beauté fat

chantée par les Poètes de leur tems

,

& devint d'autant plus célèbre, quelle

avoit mérité la préférence de la part

d'un Juge, regardé comme infaillible à

cet é^ard.

Tableau, pour le Roi, de 1 5
pied»

de large fur 10 de haut.
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CONSEILLERS,
par M. Vernet, ConfdUtr.

20. Deux Tableaux -, Fun , une Mer
calme au coucher du foleil, avecun
grouppe de figures fur le devant,
gui eft la famille de l'Auteur ; l'au-

tre , une Tempête avec le nau-
frage d'un vaifleau.

il. Un incendie pendant la nuit.

n< Un Lever du Soleil par un brouillard*

zj. Deux petits Tableaux ovales-, Tun,
unPayfage, & l'autre, une Ma-
rine.

Ces fix Tableaux font tilts do cabi*

net de feû M. Paupe.

14. Deux Tableaux ; l'un , un Calme au
coucher du Soleil; l'autre, une fin

d'Orage , avec un vaifTeau nau-
fragé dont s'eft fauvé le Capitaine
avec fa femme, fon enfant, &
quelques Matelots. Tandis que la

femme fe jette au pied d'une Croix
plantée fur le rivage , que l'enfant

le jette fur fa mere , le Capitaine
fe défefpere d'avoir perdu ùl for-

tune.

*5. Deux Tableaux -, une Tempête où
Von voit dans le fond le naufrage

J



io Peintures.
d'un vailfeau à l'entrée d'un port,

& l'autre , une Pêche au Lever du
Soleil j dans un tems de brouillard.

26. Deux Tableaux ; l'on repréfentcle

naufrage de Virginie a llfle de

France-, fujet tiré d'un Ouvrage
de M. de Saint-Pierre -, l'autre eft

un Payfage au lever du Soleil.

Ils appartiennent à M. Girardot de

Marigny.

27. Un Calme au coucher du Soleil.

Il appartient à M. Imbert
, premier

Chirurgien de Monfeigneur le Doc
d'Orléans*

2?. Un Temps orageux dans un lieu

faivage , au milieu d'arbres & de

rochers > dans le goût de Salvator-

Rofa.

29. Plufieurs autres Tableaux fous le

même numéro.

Par M. R o s L 1 N , Chevalier de ï Ordre à
Vqfa 9 de tAcadémie Royale de Peinture

Sculpture de Stockolm , Confeillcr.

30. Plu fieurs Tableaux lous le même N.*

Par M. Duplessis, Confeillcr.

31. Plufîeurs Portraits fous le même nu-

méro.
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par M. Robert, tun des Gardes du

Mufoum du Roi , & Vejfinateur des

Jardins de Sa Majeflé*, Con/eiller.

\i. Deux Tableaux; Tun , repréfentant

les Monumens antiques de la Fran-

ce , & l'autre , une partie des prin-

cipaux Edifices de Paris.

De 6 pieds de long fur 4 i de
haut.

33, Deftruftion d'un Temple, près du-
quel eft placée la Statue de Marc-
Aurèle.

Tableau de 9 pieds de long far

6 pieds - de haut.

}f Deux Tableaux, dont l'un repréûnre
les reftes d'une ancienne galerie,

dans laquelle on a coftftttiit une
Buanderie publique; & l'autre, une
fuite d'anciens Portiquts ornés de
Statues & de Fontaines.

5 pieds de long fur 4 de haut. ^

35. Temple circulaire , jadis dédié à
Vénus , & que l'on a reftauré pour
fervir d'afyle libre aux pigeons qui
défertent les colombiers.

3 pieds - de haut fur 1 pieds \ dt
large.

36. Deux Efquifles faites d'après nature;
lune eft une vue prifcUir la rivière,

6
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fous Tune des arches du Pont

Royal , dans le tems de la grande

gelée defhiver dernier ;& l'autre,

repréfente la Baftille dans les pre-

miers jours de fa démolition.
Elles ont 4 pieds de long fur j de haut,

37. Deux Deffins -, Tun repréfente les

reftes d'un Temple d'Athènes , &
l'autre , un Pont triomphal fur

un Port de Mer.

38. PluGeurs Tableaux fous le même

numéro.

Par M. Van-Spaendonck, Peinm

du Cabinet du Roi , Confeiller.

39. Vafe rempli de différentes fleurs &

pofé fur une table de marbre, où

le trouvent deux ananas & une

corbeille garnie de différens fruits.

4 pieds 5 pouces de haut fur
3

pieds

\ de large.

40. Autre petit Tableau de Pêches pofées

fur un appui de marbre.
15 pouces £ de haut fur 18 pouefs

de large.

ACADÉMICIENS.
Par M. Roland de la Porte,

Académicien.

4 T - Jeux d'Enfans imitant le bas-refei
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Tableau ovale de i pieds de ham

fur i pied 9 p. de large.

42. Petit Tableau , où Ton voit un égru*

geoir, des œufs, desfraifes, &c#
1 pied de haut fur 1 pied j pouce*

de large»

43. Un petit Défordre de cabinet.

1 pied ~ de haut fur 1 pied f
pouces.

44. Un petit Oratoire.

1 pied - de haut fur 1 pied } ^ouc.

45. Une grappe de Raifin attachée a un
vieux mur.

1 pied 1 pouces de haut fur 1 pied

de large.

Ces trois tableaux appartiennent £
Madame la veuve Paupe.

46. Un panier d'œufs frais , avec quel*
ques fruits & légumes.

1 pied 4 pouces de haut fur 1 pied

7 pouces de large.

47. Deux Tableaux repréfentans quel-

ques uftenfilcs 8c l'intérieur d'une
cuifïne. On y voit des fruits * des

légumes , Sec.

Ces deux Tableaux de même gran-
deur que les précédons.

Par M.dc Vàllayeh-Costbr,
Académicienne.

48. Une Figure de l'Ecude, en marbre

7
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blanc, grouppée avec des madré-
pores , des coquillages & des mi-

néraux.
Hauteur,

3
pieds-, fargeur, 1 pieds

8 pouces.

45. Un Enfant qui fait des châteaux de

cartes.

Tableau ovale , 3 pieds fur 2 pieds

8 pouces.

50. Des fleurs dans un vafe de cryftal,

2 pieds quarrés.

$1. Deux petits Tableaux imitant des

Bas-reliefs en bronze.
Largeur, 1 pied

3 pouces 5 hauteur,

1 j)ied 1 pouce,

Par M. DE Wailly , Architecte du Roi>

Académicien.

51. Deux Tombeaux de Saint-Pierre de

Rome, Tun, d'Alexandre VII, 8c

l'autre* d'Urbain VIII.

53. Baldaquin de Saint-Pierre , avec le

Projet d'un Autel & d'un Efcalier

pour defcendre.à TEgliie fouter-

jeine.

Ces trois deflins appartiennent à
M. Boutin, Tréfoïier de la Marine.

54. Deux Deflins d'une Chaire pour
FEglife de Saint-Sulpice, dont l'un
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eft exécuté & appartient à M. le

Duc d'Aiguillon.

55. Deux Deflîns du Théâtre François,

avec les augmentations dont il eft

fufceptible , fans dénaturer ce qui

exifte.

ff. Deux Plans de Paris; fur l'un font

tracées les anciennes & nouvelles

Clôtures; fur l'autre font indiqués

& lavés en rouge des projets d'uti-

lité & d'embelliifement pour cette

Capitale.

57. Trois Deflîns, qui font les trois divi-

fions du Projet énoncé ci-deïfus,

repréfentant, en vue d'oifeau, les

détails des diverfes parties du Pro*

jet général.

58. Vue Perfpedive de la Place Louis
XV , telle qu'elle a été projetée par
l'Auteur, & mife fous les yeux de
l'Académie des Sciences en 1785.

Ce deflin appartient à M. Bailly,

Maire de la Ville de Paris.

59- Plufieurs Deflîns fous le même nu-
méro , dépendans du Projet géné-
ral des Etabliflemens utiles & Em«
belliflemens de Paris.
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Par M. J o L L A i N , Garde du Mujœum

,

Académicien*

60. La chaftc Sufannc.

5 pieds 6 pouces de hauteur fur 4
pieds 4 pouces de large.

61 . Marius à Carthage.
il pouces de large , iS pouces de

haut.

61. Philo&ète.
Même mefur*

Par M. Callet, Académicien.

3. Portrait du Roi,

64. Portrait de Monfîeur, Frère du Roi.

Ces deux Tableaux , de 10 pieds de

haut fur 7 de large , ne oaroitront pas

dans les premiers jours <fe l'expoûtion.

6$. VEté ou les Fêtes de Cérès.
Tableau pour le Roi , dix pied*

quarrés.

66. Tête de Femme , Tableau ovale.

Par M. Berthelemy.

57. Confiance d'Eléazar , l'un des Prin-

ces des Scribes & des Dodeurs de

la Loi ,
que le Miniftre d*Antiochus

veiK contraindre de facrifier aux
Idoles , & qui préfère U mort au
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crime de manger de la chair dé-
fendue.

Ce Tableau, de 10 pieds fur 8, eft

pour le Roi.

<g. Sainte Catherine /butenant la Foi

chrétienne au milieu des Philofb-

phes d'Alexandrie & devant TEin-
pereur Maximin.

Ce Tableau, pour la Cathédrale de
Sentis

9 a 10 pieds \ de haut, fur f J
de large.

Far M. Hue, Académicien.

69. Combat naval qui a affuré la con-
quête de» la Grenade, fous les or-

dres de M. le Comte d'Eftaing

,

Vice -Amiral de France, centre
TAmiral Byron.

Ce Tableau , de 8 pieds de large

fur 6 de haut
, appartient an Roi.

70. Un Payfage repréfentant l'Ule de
Chypre, caraôérifée par desNym-
phes , des Amours& des Offrandes
portées au Temple de Vénus**, placé
fur une eminence.

7 pieds de large fur 5 de hauf.

Ce Tableau appanient à M. le PréfideM
Bernard.

71. L'intérieur dun bois, où Venus pré-

fente fon fils à Calypfo , au mo-
ment que cette Nymphe étoit feule
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près d'une Fontaine & loin de fa

Grotte.

Ce Tableau > large de 5 pieds, haut

de 4 , appartient à M. Menage de

Prefligny.

72. Intérieur des Ecuries de Mécène \

Tivoli , où plufîeurs femmes fe bai-

gnent. .

Ce Tableau, de 3 pieds de large fur

2 de haut, appartient à M. Augufiin,

Peintre en Miniature.

7v Payfàge des environs de Rome.
Ce Tableau , de 3 pieds de large

fur 2 pitds de haut , appartient Jt

M. Bcrruer, Sculpteur du Roi.

PirM.SAUYAGE, Membre de l'Académie

de Touloufe j Académicien.

74» Tabteau repréfentant l'Amour ap-

puyé fur un cafque, tenant fon

arc de l'autre main. Derrière lui

cft un bouclier antique , accompa-
gné de différens objets de nature

morte.

$ pieds 1 pouce de large fur 1

pieds 6 pouces de haut.

75. Une Frife imitant le bronze & repré-

fentant des Monftres marins avec

différentes Figures de Femmes

,

d'Enfans , &c.
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4 pieds 1 pouce fur i pied 5 pouces

de haut.

76. Trois autres petits Tableaux fous le

même numéro.

far M.dc LE Brun, Académicienne.

77. S. A. S. M.d* la Duchefle d'Orléans,
Hauteur , $ pieds \ , largeur , 2 pieds

7 pouces.

78. Le jeune Prince Henri Lubaumisky,
repréfentant l'Amour tenant une
couronne de myrthe & de laurier.

î pieds 4 po. de haut. 3 pieds 8 p. de
large.

79. Mahomet Dervifch-Kam , premier
Ambafladeur de Typpo-Sultan.

Hauteur , 5 pieds i largeur, 4 pieds

& demi.

80. MahometUfman-Kam , fécond Am-i
bafladeur de Typpo-Sultan.

Hauteur, 6 pieds fur 4 pieds \.

îi. UEpoufe.de M. Rouffeau , Archi-
tecte du Roi», avec fa fille.

; pieds 9 pouces de haut fur 2 pieds

10 pouces de large.

82. M. Robert , Peintre du Roi, Con-
feiller de l'Académie.

Hauteur, $ pieds 4 pouces^ largeur,

2 pieds 7 pouces.

S3. M Brognard , fille de M. Brognard

,

Archite&e du Roi.

10
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Hauteur , i pied 9 pouces-, largeur

I pied 5 pouces.

$4. Plufïenrs Tableaux fous le même
numéro.

Par M.d« Guyard, Académicienne.

85. Portrait de Madame Vi&oire , mon-
trant une Statue de l'Amitié , fur

le piédeftal de laquelle on lit

cette inferiprion :

f réricafe «us Humtint le chère rax Immortel!»

J'aiftttle, auprès du Trône » un Temple**, dei Auteli.

Près du piédeftal eft un vafe orné

d'un bas-relief, repréfenrant un facriôce

à l'amitié, & dans le vafe, deux lys qui

croiflent enfemble.

8 pieds 6 pouces de haut fur 6 pieds

i pouces de large.

1 6. Portrait de feûe Madame Louife-Eli-

fabeth de France , Infante d'Efpa-

gne , DuchefTe de Parme, avec îbn

Fils, âgé de deux ans,

9 pieds fur 5 pieds*

S 7. Portrait de M. le Prince de ***
,

Chevalier de l'Ordre de la Toifon

d'or.

6 pieds S pouces fur 4 pieds 6

pouces.

Tous ces portraits font en pied.
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Par M. David, Académicien.

88. J. Brutus, premier Conful, de re-

tour en fa maifon , après avoir

condamné fes deux fils , qui s'é-

roient unis auxTarquins& avoient

confpiré contre la Liberté Romai-
ne ; des Li&eurs rapportent leurs

corps pour qu'on leur donne la

fépuiture.

Ce Tableau, de i$ pieds fur 10, cft

{tour le Roi*, il ne paroitra que vers

a fin de Pexpofition.

89. Les Amours de Paris & d'Hélène.

5 pieds & l de long fur 4 pieds \
de haut.

Par M. Régna ult, Académicien.

90. Une Defcente de Croix.
Tableau de 7 pieds 6 pouces de

large fur 1 ; pieds 4 pouces de haut

,

pour la Chapelle Royale de Fon-
tainebleau.

91. Le Déluge.
1 piuls x pouces fur 1 pieds 10

pouces.

92. Un Deflîn repréfentant l'Amour
& Vénus.

iS pouces fur 20.

Par M . Ta illasson, Académicien.

93- Sabinus & E^oninne avec leurs En-
11
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fans , découverts dans leur recraîte

par les Soldats de Vefpafîen.

Sabinus, un des Chefs des Gaulois,

s'étant révolté contre Vefpafîen , eut

d'abord du fuccès, fut proclamé Empe-

reur, enfuite vaincu & abandonné par

les fiens. Alors il fait brûler fes palais,

renvoie tous fes ferviteurs, excepté deux

affranchis fidèles, & fait courir le bruit

qu'il s'eft empoifonné. Cependant il fe

retire dans des fouterreins avec fes tré-

fors. Sa femme Eponinne alloit l'y trou-

ver la nuit & le pleuroit le jour, pour

mieux confirmer le récit de fa mon.

Elle finit par s'enfermer tout-à-ftit

avec lui , & devint mere de deux ju-

meaux. Cette famille ayant paffé 9 ans

dans cette retraire, fut enfin découvene

& conduite à Vefpafîen.

Ce Tableau a 5 pieds de haut fur i

pieds 2 p. de large^

94. Herminie , devenue Bergère , grave

fur les arbres fes aventures mal-

heureufes &: le nom deTancrède.
Ce Tableau , de 4 pieds de haut fur

3
pieds de large, appartient à M. * **.

95. Sainte Cécile, demi-figure de gran-

deur naturelle.

Ce Tableau , de 4 pieds de haut fur

3 de large
, appartient à M. * * *.

95. Abailard.
Ce Tableau , de 3 pieds 8 po. de

haut fur 3 pieds de large
,
appartient à

M. Qny de la Roche*
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Par M. César Wanloo, Académicien.

97, Quatre Tableaux , dont deux repré-

fentant une Vue des environs de
Vïcovare , & l'autre des Ben-Fra-
telli de Tivoli. Un du Pont àtRon-
ciglione , appartenant à M. de Vil-

lier , & l'autre , à M. Renouard

,

repi éfentant la Vue du Tombeau
de la famille Plautia, fur le che-

min de Tivoli.

Ces quatre Tableaux ont 5 pieds de
large fur 4 pieds 9 pouces de haut.

Tar M. le Barbier, de VAcadémie des

Sciences jBelles-Lettres & Arts de Rouen,
Académicien.

98. Ulyffe fortune de Sparte avec Péné-
lope pour retourner à Ithaque , ou
la Pudeur.

Icariu5 ayant marié fa fiHe à Ulyfle ,

voulut engager fon gendre à fe fixer à

Sparte -, mais ce fut envain. Trompé
dans fes efpérances , il tourna fes efforts

du côté de fa fille & la conjura de ne
le point quitter -, & au moment qu'il la

vit partir pour Ithaque, il redoubla fes

inllances , & fe mit à fuivre fon char.

Las de tant d'importunités , Ulyfli

dit à fa femme quelle pouvoit opter

entre fon pere & fon époux , & qa'il

la laifloû maitreffe, ou de venir avec
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lui , ou de s en retourner avec fon pere.

Alors Pénélope rougiflant ne répondii

qu'en mettant un voile fur fon vifage,

Pûufanias , Voyages de Laconie.

Ce Tableau , de 6 pieds de long fur

4 pieds io pouces de haut, appartient

à M. Avril* & fera gravé par lui pour

faire fuite à douze fujets moraux tirés de

VHifloire.

pp. Henri , dit Dubois , Soldat aux Gar-

des-Françoifes, qui eft entré le pre-

mier à la BafKlle.

DcJJins.
'

100. Coriolan chez les Volfques , cédant

aux prières de fa mere , de fa fem-

me , & aux larmes des Dames Ro-

maines , renonce à fe venger de

Rome.
soi. Clélie & neuf Dames Romaines

étant en otage dans le camp de

Porlenna , pafTent le Tybre à la

nage & retournent à Rome.
101. Plufieurs Deffins fous le même nu-

méro , pour les Œuvres de Gefner.

103. Frontifpice pour la nouvelle Tra-

duction du Voyage en Grèce de

Paufanias.

Far M. V ES TIER, Acadcmiàen.

104. Portrait d'une Dame Hollandoifc

avec fes Enfans , tenant dans fes
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bras le plus Jeune qu'elle nourrit.

4 pieds 8 pouces de haut fur 3 piedf

8 pouces de large.

10 j. Portrait de Jean Theurel , Doyen des

Vétérans penfîonnés du Roi au
Régiment de Touraine , né le 8
Septembre 1 698 , à Orrain , en
Bourgogne ; il a monté trois gardes

audit Régiment , fous Louis XIV,
au fiège de Kell -, à la tranchée il

reçut- une balle qui lui traverfa le

corps , à la bataille de Minden il

eut dix-fept coups de labre , donc
fept font marqués fur ia tête.

4 pieds 6 pouces de haut fur 3 piedf

6 pouces de large.

io5. Une jeune Perfonnc occupée à de£
finer la tête de Vénus, tandis qu'un
Enfant , appuyé fur fon bras , s'ef-

force de voir un chat qui joue avec

les cordons du porte -feuille.

3 pieds 3 pouces de haut fur 2 pieds

7 pouces de large.

107. Autre jeune Perfonne en chemifc
de gaze , jouant de la guitare ,

ayant auprès d'elle un Enfant qui

retourne un feuillet de fon cahier

de Mulique.

De même grandeur que le précédent.
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108. Grande Tête d'étude de Femme

,

couronnée de rofes.

Tableau ovale de $ pieds 3 poucea
fur 2 pieds 9 pouces.

109. Petit Ecolier appuyé fur fon livre.

1 pieds 1 pouces de haut fur 1 pied

9 pouces de large.

1 10. Trois Portraits ovales , dont deux de

Femmes , fous le même numéro,
de 3 2 pouces fur 27 de large.

ïii. Jean-Henri Mafers, Chevalier delà

Tude , Ingénieur , retenu , pen-

dant 35 ans, dans les priions

d!Etat, dont il s'eft échappé plu-

fîeurs fois , & entr'autres de la

Baftiile, avec deux échelles, Tune de

£>ois>& l'autre de corde, toutes deux

faites par lui & fbn compagnon,
fans le fecours de perfonne que de

leur indu ft rie ; ils y ont employé
leur bois de chauffage & leur linge

qu'ils ont filé.

4 pieds fur 3.

ma ,1 ,uu., 1 . . 1 1 . i ii j i nuuxj

Par M. Peyron , InfpeSeur de la Manu-

facture Royaie des Gobelins j Académicien.

112. Mort de Socrate.

Socrate prêt à boire la ciguë , & ayant

fait un fublime difeours fur riirmorra"

de lame, reproche à fe% difciple*
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& à fes amis leurs gémiffemens. Quoi,
dit-il , des hommes fi admirables , s'a-

bandonnent à la douleur! Où donc eft

la vertu? J'ai renvoyé ces femmes de
peur quelles ne tombaffent dans de pa-

reilles foibteffes. Il faut mourir tran-

quillement & en béniflam l'Etre fuprème;
montrez donc plus de courage & de
fermeté.

Ce Tableau, de 13 pieds fur 10 > eft

pour ie Roi

il}. Deux petites Elquiffes, l'une repré-

fente la Mort de Socrate ,& l'autre »

Ulyfle faifant naufrage 8c «deman-
dant Thofpitalité à Nauficaa, qu'il

trouve occupée à laver fbn linge

avec fes Efclaves , fur le boïd de

la mer.
10 pouces ~ de Urge fur S pouces

de haut.

Par M. de l'Espinasse, Chevalier Je

tOrdre Royal & Militaire de S. Louis ,

Académicien.

114. Halle aux Bleds. Vue prife à Lidif-

tance de 28 toifes, air le prolon-
gement du milieu de la rue de
Vannes , vers le carrefour de celle

des Deux-Ecus. L'œil du Spe&ateur
eft placé à la hauteur de 30 pieds f

& l'heure du jour entre midi 6c une
heure. 14
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Pour faire voir ce monument en en-

tier , on a fuppofé la fuppreffion des

maifons r!e droite & de gauche de la

rue de Vannes-, favoir, k droite juf,

qu'au -n.° 15 , & à gauche jufquà h
rue de Varenne*, on a feulement indi-

qué par le terrein que les maifons fup-

primées occuperoient la continuité de

l'enceinte circulaire , qui enveloppe de

toutes parts ce monument. Sans cette

fuppofition, le. développement étoit ira-

pofiible.

Ce morceau
,
peint à la gouaffe & i

Taquertlle, a }i pouces de large fur

23 de haur.

Par M. Perrin, Académicien.

115. Mort de Scncquc
Séné que étant expiré, des Officiers,

par l'ordre de Néron, faififfent ce mo-

ment pour éloigner Pauline, fon époufe,

de ce fpeélacle affreux.

Ce Tableau , de 10 pieds quarrés, efl

pour le Roi.

1 16. Mort de la Vierge.

Ce Tableau , de 12 pieds de large

fur G de haut , eft defliné à décorer le

Chapitre des Chartreux de cette ville.

117. Théfée prend en horreur le crime

de fon Epoufe > & déplore la perte

de fon fils Hippolyte.

} pieds 5 pouces çuarrés.
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par M. de Valenciennes , AJJbcié hono-

raire de îAcadémie Royale de Peinture ,

Sculpture & Architecture de Touloujè ,

Académicien.

118. Œdipe trouvé par le Berger.
Laïus, Roi de Thèbes

,
apprit de l'O-

racle qu'il feroit rué par fon fils *, mais

Jocafte , fa mere , au lieu de faire

tuer fon fils
,
chargea un de fes fervi-

teurs de Texpofer fur le mont Cithéron.

Ce ferviteur , touché de la beauté de
l'enfant, fe contenta de lui percer les

talons , & le fufpendit à un arbre.

Un berger , conduit par hafard dans ce

lieu , en eut pitié & le porta à la

femme de Polybe, Roi de Corinthe,
qui l'adopta*

Ce Tableau, de 3 pieds 7 pouces de
haut fur 4 pieds 7 pouces de large

,

appartient à M. Dufrefnoy.

1 19. Pyrrhus appercevant Philoftète dans
fon antre, à Tille de Lemnos.

Vers la dixième année du fiège de
Troies , les Grecs ayant appris de fO-
racle qu'ils ne pourroient prendre
cette ville, fi Philodète, qu'ils avoienr.

abandonné dam l'ifle de Lemnos à

caufe de l'infection de fa plaie, ne leur

appertoit les flèches d'Hercule, dépu-
tèrent vers lui Ulyffe & Pyrrhus, fils

d'Achille.

1 pieds 1 pouce de haut fur jpieob
de large.

1 5
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1 20. Payfage repréfentant une Ville anti-

que ; des Payfans fur le troificme

plan s'exercent à la courfe, &
deux Femmes placées fur le pre-

mier , les regardent avec intérêt.

i pieds 6 pouces de haut fur } pieds

9 pouces de large. Il appartient à M. le

Marquis de Clermont d'Amboife.

121. Payfage dans le genre antique, avec

une entrée de Ville bâtie fur des

rochers , & la mer dans le fond.

Tableau peint fur bois, n pouces

de haut fur i pied 3 pouces de large.

122. Autre Payfage d'un Site mon tueux,

On voit dans le fond un Aqueduc,

& fur le devant de jeunes Femmes
quipuifent de l'eau à une Fontaine.

Ce tableau, de 9 pouces de haut,

fur 1 pied de large
,
appartient à M.lt

Baron de Monteïquiou.

Par M.GIROUST, Académicien.

123. Sainte Térèfe.
Tableau , de 8 pieds de haut fur $

pitrîs 9 pouces de large, pour la Ca-

thédrale de Boulogne-tur-Mer.

Par M. Mosnier, Académicien*

124. Portrait de M. Bailly, Tun des Qua-

rante de l'Académie Françoife, de
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1

celle des Belles Lettres& des Scien-

ces , & Maire de la Ville de Paris

,

ordonne pom* la ville de Bordeaux,

3 pieds de large fur 4 de haut.

i2f. Porrrait de M. de Lagrenée l'ainé,

ancien Directeur de FAcadémie de
France à Rome.

Ce tableau , de 3
pieds de large far

4 de haut , eft un des morceaux de ré-

ception de l'Auteur.

126. Tableau d'une Femme avec une pe-

tite Fille.

3 pieds 1 pouce de haut fur 2 pieds

9 pouces de large.

127. Une jeune Perfonne méditant fur

une leéture.

2 pieds 10 pouces de haut fur 2
pieds 8 pouces de large.

128. Deux Portraits fous le même nu-
méro.

3 pieds 6 pouces de large fur 4
pieds 6 pouces de haut.

129. Deux Portraits ovales fous le même
numéro.

130. Six Tableaux, Portraits & Têtes d'é-

tude d'enfans , fous le même nu-
méro.

Par M. Dumont, Académicien*

351. Portrait du Ro; en miniature.

132. Portrait de M. le Comte de Monc-
morin , Miniltre d'Etat.
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1 3 3. Deux Portraits en paftel de même

grandeur.
1 pieds \ fur 1 pieds $ pouces.

134. Portrait de feû M. Pierre, premier

Peintre du Roi.

Cefl le morceau de réception de

l'Auteur.

135. Portrait de M. Vien , premier Peintre

du Roi& Directeur de l'Académie.

136. Portraits de M.dc Drouais & de fon

fils, fous le même numéro.
1 37. Un Cadre renfermant plufieurs Por-

traits & Miniatures , fous le même
numéro.

13 S. Deux Têtes d'étude faites à Rome.

Par M. LÉGiLLiON, Académicien.

139. Une Grange ruinée que le Soleil

éclaire à travers plufieurs folives -,

on y voit des femmes & différens

animaux.
Ce tableau, d'un pied 8 pouces de

haut fur 2 pieds 1 pouce \ de large,

eft le morceau de réception de l'Auteur.

J40. Une Vue de Fribourg , plutieurs Fi-

gures & Animaux y paflent la

rivière.

1 pied 8 pouces de haut fur x pieds

I pouce de large , fur bois.

141. L'Intérieur dane Grotte > plufieurs
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Animaux y font à l'abreuvoir,

1 pied 1 pouces quarrés , for bois.

J42. Ruine antique, avec des Animaux.
Même grandeur.

143. Intérieur d'une Erable.
1 j pouces de haut fur i pied 4 p.

de large , fur bois.

DeJJins.

144. Vue du Marché aux animaux de Lille.

145. Autre Delïin de Payfage, orné de
figures & d'animaux.

145. Deux Deflîas, lun, dune chèvre,

& l'autre de deux moutons.

PjrM. Corneille Van-Spaendonck,
Académicien.

147. Une Corbeille renverfée & remplie

de différentes fleurs.

Ce tableau , de 3 pieds 6 pouces de
haut fur deux pieds 1 1 pouces , eft le

morceau de réception de l'Auteur.

148. Un Vafe rempli ae différentes fleurs.

De môme grandeur que le précédent.

149. Autres petits Tableaux de fleurs fous

le même numéro.

Par M. BlLCOQ, Académicien.

ijo. Un Naturalifte.

Ce Tafcltau , de 2 pieds £ de larga
fur 2 pieds de haut, eft le morceau de
réception de l'Auteur.
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151. Un Chymifte dans fon Laboratoire,

12 pouces de large fur 18 rxmcesde

haut.

152. Jeune Fille réfléchififant fur une ta

tre & des préfens quelle vient de

secevoir.

15 pouces de haut fur 12 pouces

de large.

Ces deux tableaux zapartiennem à

M. Bioche,

153. Un petit Enfânt jouant.

8 pouces de haut fur 6 pouces dt

large j il appartient à M. Micque.

AGRÉÉS.
Par M. Hall, Agrée.

154. Plufieurs Miniatures fous le même
numéro.

Par M. Robin, Agréé de VInfiitut

de Bologne.

155. Fermeté de S. Louis.
S. Louis prifonnier rejette, avec mé-

pris, le traité honteux & blafphéma-
toire que les Sarrafins lui proposent de

figner. Ils le menacent de mort, lèvent

fur lui le fabre dont ils venoienc de
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tuer leur Soudan. Ils donnent la tor-

rure au vieux Patriarche de Jerufalem.

Ils maltraitent cruellement les autres

Chrétiens afin d'intimider le Roi. II

leur dit avec courage : Le corps de moy
pourrai bien occire, mais Pame rioccirt^

pas.... A Dieu ne plaife que tel traiâé
parte d'un Roy de France.

Joinvillc & autres Auteurs*

Ce Tableau, de 17 pieds de large

fur 12 pieds de haut, eft defliné pour
la Cathédrale de Blois.

îj6. Saint François d'Aflife,

2 pieds 9 pouces de haut, fur xb
pouces de large.

IJ7. Portrait de M. le Comte de LattjT

Tollendal.

tar III. H O u E L , de l'Académie des Bcïïes-

Uttrts j Scienas& Arts de Rouen , Agréé*

158, Deux Payfages avec figures & ani-

maux.
4 pieds x pouces de large fur 3 piedi

de haut,

Par M. de Marne, AgréÀ

J 59. Naiflance de Henri IV.

1 5 pouces de haut fur 1 3 p. de largo
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1 60. Le Lever de l'Enfant.

i pied 5 pouces de haut fur i pfej

3 pouces de large.

161. Comédiens forains.

i pied 7 pouces de haut fur i piei

io pouces de large.

\6z. Marchands de Cantiques.
i pied 6 pouces de haut fur i pied

ig pouces de large.

165, Une Foire.

1 pied 10 pouces de haut fur 1

pied 9 pouces de large.

164. Autre Toire où Ton voit un Homme
faifant danier des Marionnettes fur

une planche.
1 piecU

3 pouces de haut fur } pieds

de large.

165. Une Marche d'animaux avec des

Payfages.

} pieds de haut fur 3 pieds \ de large.

166. Le bon Ménage.
1 pied $ pouces de haut fur 1 pied

1 pouces de large.

l6j. Un Curé moralifant les Paroiflîens.

15 pouces de haut fur 18 de large.

168. Un Guerrier de retour chez lui.

17 pouc. de haut fur 15 pouc.de large.

169. Un Marchand de cerifes.

15 pouces de haut fur 18 de large.

Ces 1 Tableaux font à M. Nodoue.

170. Un Repos d'animaux, où Ton voit
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une Femme jouant avec un pecit

garçon.
18 pouces de hauf fur ia pouces

de l*rg*. Il appartient à M. Souri.

171. Deux Tableaux, l'un, un Marché
au foin, & l'autre, d'animaux.

De 14 pouces de haut fur 16 pou-
ces de large.

172. Deux Tableaux , l'un , une Femme
qui traie une vache , & l'autre , un
Berger qui }oue de la flûte.

De 16 pouces de baut (ur 18 pou-
ces deJarge.

173. Un autre repréfentant une Vue de
Suifle ; on y voit des animaux &
une Femme jouant avec un chien.

21 pouces de haut fur 24 pouces
de large.

Os cinq tableaux appartiennent à
M. Nodoue.

Par M. Nivard, Agréé.

174. Un Payfage dans le genre héroïque;

Ce Tableau, de 18 pouces de large

fur 19 pouces de haut , efl tiré du ca-

binet de M. le Duc de la Rochefoucauir.

175. Un Payfage au Soleil couchant -, on
y voit un Chaffcur endormi.

7 pieds de large fur 4 pieds 9 pa
de haut.
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1 76. Vue du château de Mello en Beau-

voifîs.

1 pieds 6 pouces de large fur %
pieds de haut.

177. Payfage montueux au Soleil cou-

chant.

3 pieds 4 pouces de ferge fur 2 pieds

10 ponces de hafut.

178. Deux Payfages, un Clair de Lune,
& un Matin.

De 18 pouces de large fur 22 pou-»

ces de haut.

179. Effet de Soleil dans un teins couvert.

2 pieds de large fur 22 pouces dehaut.

Ces fix Tableaux font tirés du Cabinef

de M. Duclos Dufrenoy.

1 80. Un Payfage où le Ciel , après la pluie *

commence à s'éclaircin les nuages

fediflipant d'un côté , produilent

un effet de Soleil fur un Port que

Ton apperçoit ; le devant eft oc-

cupé par une forte de tente qui fert

d'abri aux Marins& aux marchan-
difes.

4 pieds de large fur 1 pieds iopouc*

de haut.

181 . Un Payfage où le Soleil éclaire par

échappée les reftes d'un vieux Châ-

teau.

3 pieds 4 pouces de large fur 2 pieds

4 pouces de haut.



Peintures.
182. Autre Payfage peint fur bois à la

gouaffe; on y voit les débris d'une

ancienne Ville, fous la porte de
laquelle palfe un Régiment.

2 pieds 2 pouc. de large fur 1 pied

6 pouc. de hauu

Par M. Tonnay, Agréé.

183. Tableau repréfentarrt une Mefle cé-

lébrée dans une Chapelle dédiée à
S. Roch , pour obtenir la guérifon

des maladies épictémiques.

Ce Tableau , de }
pieds $ pouces de

large fur 2 pieds 8 pou» de haut, appar-
tient à M. Souri.

184. Rencontre d'Henri IV & de Sully,

après la bataille d'Ivry.

5 pieds 10 pouces fur $ pieds il po^

185. Un Pa>iage d'italie, orné de fabri-

ques & de figures,

2 pieds 2 p. de large fur 1 pied 8 po.

Deux Tableaux , dont Tun repré-
fente un Payfage & des animaux,.
& l'autre des Fabriques de Rome
ornées de figures,

1 pied & pouces fur 1 pied 1 pouce.

187. Deux Tableaux, dont Tun eft une
Vue des environs de la Suifle , xvçc
animaux & figures, & l'autre, un



Payfage orné des mêmes ob]ets.

Tous les Tableaux ci-deffus appar-

tiennent à M. Nodoue.

1 88. Deux Tableaux , dont Tun une Foire,

& l'autre un Port de Mer.
De 1 pieds i ponce fur un pied S p,

appartenans à M. Vilere.

Var M. LE MoNNIER, Agréé i Membn
de l'Académie des Sciences , Belles-Lettres

& Arts de Rouen.

189 Hommages rendus au Roi par la

Chambre du Commerce de Nor-

mandie, à fbn paflTage à Rouen,
au mois de Juin 17^6.

Ce Tableau, de 10 pieds dekaut fur

8 de large, eft pour la Jurifdiélion Con-

fulaire de Rouen.

190. Une fainte Famille.
Tableau de 14 pieds \ de haut fur 9

de large, pour les Dames Urfulinesde

Rouen.

191. Mort d'Antoine.
Antoine, après la bataille d'Aétium,

fyr hi fauflu nouvelle de la mort de Oéo-

I)âire,pric Eros,fon fidèle ferviteur, de

ciuer.Ctifervireur fe tue lui-même. Faut-

il, s'écria Antoine, que j'apprenne mon
devoir d'une femme & d'un aihanchi ?

5 pied £ de large fur 4 pieds.

192. Une Préfovation.
Tableau de 5 pieds de haut fur 3

pieds
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S pou. de large

,
appartenant à M. l'Abbé

le Lorrain.

L'Auteur, chargé d'un très-grand Ta-
bleau allégorique du commerce pour la

ville de Rouen, prévient le Public qa'il

ne pourra le lui offrir que dans le mois
«VOétobre de cette année.

Par M. Monsiau, Agréé.

jr>$, Mort (TAgis.

Agis, Roi de Sparte, fur condamné
à la mort par les Epbores, pour avoir

voulu faire revivre les anciennes loi* de
Lycurgue; e*efl Tinftant qu'Agéfiftrata ,

après avoir couvert le corps de fa mere
d'un linge , fe jette fur celui de fon fils,

& lui dit ; c'eft l'excès de ta piété, de ta

douceur , de ton humanité qui t'a perdu,
& qui nous a perdues avec tbi.

Plutarque.

6 pieds de large fur j pieds 1 pouces
de haut.

Defins,

194. Mort de Cléopitrc.

195. Triomphe de Paul Emile.
Ce ddïïn efi la fuire de ceux qui ont

été expofés au dernier Sallork II appar-

tient àM . Daucourt,Direfleur des fermes.

JVM.LA Vallée-Poussin, Agréé*

19^ L'Adoration des Bergers.

Hauteur , 12 pieds pouces -, largeur,

8 pieds 6 pouces.
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Ce Tableau efl defiiné à décorer

^
tribune de TEglife Cathédrale de Mo&
tauban -, il eft donné par Monfeignem
l'Evêque à ladite Eglile.

197. Le Retour du jeune Tobie, 8c fi

rencontre avec fon pere& fa mere,

Hauteur 6 pieds 6 pou.-, larg. 5 pieds

Par M. de la Fontaine , Agréé.

198. Intérieur de la Cathédrale de Paris,

vu du milieu delà nef, éclairé par

ni* coup de foleil.

Hauteur , 5 pieds 2 pouces fur
; pieds

9 pouce* de largeur.

19p. Intérieur d'uneEglife gothique, effet

de miit. La grande lumière étant

derrière un pilier , fait diftinguer

une Chapelle où Ton parte un en-

fant au Baptême.
Haut de 2 pieds 2 pouces , large de

5

pieds 9 pouces.

200. L'Eglife de S. Roch, vue du milieu,

éclairée par un coup de foleil; on

voit célébrer un mariage dans le

chœur.
Ce Tableau , de 2 pieds 7 pouces de

haut fur 3 pieds 2 pouces de large,

appartient à M. Hamond.

201. Vue de l'intérieur de Notre-Dame
de Paris, prife des bas-côtés,

1 pieds 7 pouces de haut fur 5
pieds

2 pouces de large.
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202. Eglife Gothique , effet de jour. On y

remarque plufîeurs figures vêtues

à FËÎpagnole.
1 pied 8 pouces de haut fur i pieds

1 pouce de large.

103. Autre EgKfe gothique, efletdenuit.

On y voit plufieurs figures à YEf-

pagnole.
I pied 6 pouces de haut fur i pied

10 pouces de large.

104. Eglife de Flandres, effet de jour. Les
figures font habillées à l'Efpagnole.

Haut d'un pied 7 pouces fur 1 pied

10 pouces de large.

205. Petite Eglife gothique , éclairée dans
la nuit par un flambeau.

6 pou. de haut fur 7 pouces de large»

ZQ6. Intérieur de prifon éclairé par une
lampe. On voit Notre- Seigneur

Conduit par plufieurs foldats.

I I pouces de haut fur 14 de large*
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SCULPTURES.

OFFICIERS.
PROFESSE L R S.

Par M. Pajou , de tAcadémie des Infcrip

tions & Belles-Lettres , des Acadétmu

de Bologne , de Parme & de Touloufc
,

Tré/orier de l'Académie & Profejfeur.

207. Portrait de M.dc de Wailly.
Buflc en marbre.

208. Portrait de fcû M. le Moyne , Sculp

teur du Roi , ancien Dire&eur &

Re&eur de PAcadémie.
Bufte en marbre.

209. Portrait de M. Robert , Peintre à
Roi & Confeiller de l'Académie.

Bufte en terre cuire.

210. Un Voyageur auquel un homme tir:

une épine du pied. Le but de l'Au-

teur, dans cette compofition, eft

de réunir dans un même mor-

ceau les expreflîons de la douleur

& de Yattention.

Efquifle en terre cuite
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Defin.

Projet de Tombeau pour un Seigneur

de Ruffie.

Son Excellence M. le Comte de Ché-
rémétof , tendrement attaché à la mé-
moire de fon pere & de fa mere , veut

leur élever un monument * tjui tranf-

mette à la poflériré le fouveoir de leurf

vertus & de fes regrets ; c eft pourquoi

il eft repréfenté fous l'emblème de 11

piété filiale, levant le voile hinéraire,

pleurant & priant pour eut. Au pied

du lit mortuaire , où ils font couchés

,

l'hymen eft appuyé fur fon flambeau

éteint , & paroît dans une profondo
affliction.

Par M. Caffieri , de tAcadémie de*

Sciences > Belles-Lettres& Arts de Rouen,
Honoraire de tAcadémie de Dijon , Pro*
fifeur.

212. De Belloy, Citoyen de Calais.

Bufte en marbre , deftiné à être placé

dans le foyer de la Comédie françoife.

213. L'Amitié pleurant fur les cendres de
fon Amie, à l'ombre d'un cypres.

214. Une Nayade.
Figure en terre cuite.

21 j. Fabri
, Seigneur de Peirefc, Con-

fciller du Parlement d'Aix , mort
en 16 j7 , âgé de 57 ans.
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Bufle en terre cuite , pour l'Académie

Royale des Belles- Lettres,

%16. M. Pingré , Chanoine régulier, Af-

tronome-Géographedu Roi , Chan*
celier de l'Univerfi té tk. de fa

Congrégation , de l'Académie des

Sciences, & Bibliothécaire de See.

Geneviève.
Ce Bufte a été donné par PAuteur i

cette Bibliothèque.

217. De Marivaux.
Bufte en terre cuite , dtftiné à être

f)lacé dans le foyer de la Comédie lta-

ienne-

218. Plufîeurs Bulles fous le même nu-

méro.

Par M. Bridan, Profejèur.

219. M. le Cardinal deLuynes.
Bufte en marbre.

Pur M. G o i s , VAcadémie des Belles-

Lettres & Arts de Rouen , ProfeJJeur.

220. Matthieu Moié , premier Préfident

&, Garde-des-Sceaux.
Sratue en marbre pour le Roi , de 6

pieds de proportion.

Cette figure n'a pu être totalement

terminée par plufieurs circonstances , &
particulièrement par la rigueur du der-

nier hiver.
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in. Cheval écorché, modèle en cire.

Cemodèle a été exécuté,d après nature,

à l'Ecole vétérinaire , & fur les principe*

de feû M. Vincent, Profeffeur de cette

Ecole. Cet habile Anatomifte en a bien

voulu diriger le travail. Ainfi , Ton peut

en garantir non-feulement la plus exaâe
régularité pour l'allure du Cheval & le

mouvement des mufcles, mais encore la

proportion la plus fcrupuleufe dans l'en-

lemble & dans les parties de cet animal.

On y a joint un modèle du même
Cheval écorché fous le même numéro

,

pour donner avis aux Académies étran-

gères, Artiftes & Particuliers, que ce
rnorceau eft moulé , & que l'on en peut

trouver chez l'Auteur au Louvre.

t22. M. Rey , Maître de la Mufîque de la

Chambre du Roi. Bufte en Plâtre.

DeJJin.

ill. La chafteSufanne conduite au Tri-

bunal par fes Accufateurs.
L'infïanr eft celui que fon Arrêt de

mort lui eft lu.

Par M.MouCHY, Profeffeur.

224. Montaufier,
Figure en marbre pour le Roi , ie 6

pieds de proportion.

22 5» Harpocrate, Dieu du filence.

Figure en marbre de grandeur natu-
relle pour le Roi,
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Par M. BERRUER , Honoraire de VAcafc
mie £Amiens , ProfeJJèur.

226. La Fécondité ou la Mere de famille.

Bas-relief en terre cuire d'environ
3

pieds de long fur 2 de haut.

227. Bulle de M***, Médecin de la Fa-

culté de Paris. Terre cuite.

Nota. On voit du même Auteur, fur

la porte principale de l'Eglife de S. Bar-

thélemi, un grouppe exécuté dans la pro-

portion de huit à 9 pieds , repréfentam

la foi 8l la charité*

ADJOINTS A PROFESSEUR.

Par M. J ULIE.N, Adjoint à Profefcur.

228. Poufïïn.
Figure de 6 pieds pour le Roi.

L'Auteur fuppofe ce célèbre Peiotrt

fortant de fon ht pour tracer une com-

Sofition qu'il a méditée toute la nuit,

a.

Figure en marbre de 5
pieds environ

de proportion : elle appartient à M* le

Baron de Juis de Lyon.

230. Figure de l'Etude, en plâtre, d'envi-

ron 2 pieds & demi ae proportion.

PtfrM. le Comte, Adjoint à Profe/tur.

231. Rollia
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Figure en marbre pour le Roi , de 6

pieds de proportion.

zi 2.
Feue MA' Sorbet.

Bufie en marbre.

il 3. Feu M. l'Abbé de Randonviiliccs, de
l'Académie Françoifè.

234. Feu M. le Baron d'Olback.
Ces deux Bufles font en pUtrt»

Dejbu

235. La Religion & les Vertus Théolo-
gales , compofées pour le devant
de la Chaire de la Chapelle de
S. A. S. l'Eledeur de Trêves.

?<zrM. BoiZOT, Adjoint à Profeffiur.

i)6> M. Necker , Dire<âeur-Général de*

Finances.
Bufte en plâtre, fait de mémoire de-

puis le retour de ce Miniftre à Paris ,lt

trente Juillet de cette année.

237* Grouppe en marbre , repréfentant

un témoignage de reconnorflanec

d'une Dame a fon amie , pour les

foins rendus pendant la maladie

d un enfant chéri.

23S. L'Amitié.

Figure en marbre de 12 pouces dt
proportion.

*39. La Tendrcfle.

Fendant de la figure précédent*
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ACADÉMICIENS.
Par M.HOUDON, Académicien , Membrt

de tAcadémie de Touloufe.

240. Le Prince Henri de Prufle.

Bufte en bronze de grandeur naturelle.

241. M. Sefferfon , Envoyé des Etas de

Virginie.

242. M. le Chevalier de Boufflers.

243. M. le Préfident du Paty.

244. M.llc
- Olivier, Penfionnaire du Roi.

245. Pilaftre de Rofier.

Ce$ Bufles fonf en plâtre.

246. Tête <tEnfant à l'âge de 10 mois,

247. J. J. RoufTeau.

248. Buffon.

^4p. Diderot.
Têtes en marbre de petite proportion,

Par M. DE Joux, Académicien.

250. Une Figure de bas-reliefde 6 pieds de

proportion.

Pur M. Mo n ot, Académicien*

251. Feu M. Hardcuin, Avocat.
Bufte en marbre,

a 5*. M,*** Bulle en plâcre.
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par M. Stouf, Académicien.

25 j,
Androclus, Efclave fugitifd'un Pro
conful d'Afrique, panfantlablef-

fure d'un Lion , après lui avoir tiré

une épine de la patte.

Modèle en plâtre de 6 pieds de pro*
portion.

Tout le monde fait que cet efclave

,

ayant vécu quelque tems avec ce lion.

& l'ayant guitté las de mener une vie n
fauvage , tut pris & amené dans Rome

,

& que , vers le même tems , ce lion y fut

aufli amené ayant été arrêté dans les

forêts. Parmi ces fpeélacles chers aux
Romains , le combat descriminels contre

les bêtes féroces étoit celui oui leur

plaifoit le plus. Androclus condamné à
combattre, entrant dans la lice, fut re-

connu par ce même lion , qui loin de
l'attaquer le carefla. La reconboiffance

de l'animal obtint de Caligula même la

grace de lefclave fon ami.

Jeûne Fille pleurant.

Bufle en marbre.

Par M. Foucou, Académicien.

2
5S. Bertrand du Guefclin,

Figure pour le Roi , de fix pieds éc
proportion.

A la célèbre journée de Cocherel , ou
du Guefclin remporta la vidoire fur
les Anglois , il cooroit par-tout les bras
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nuds & l'épée enfanglantée à la main
criant aux François , vaillans compa!

gnons la victoire eft à nous
, voici h

premiere bataille de notre Roi , elle doit

êrrefon premier triomphe. Ellefe donna

le 23 Mai 1564 , fous Charles V.
ft 56. Ariane abandonnée dans llflcdj

Naxos.

Par M. BoQUET, Académicien.

257. Archimède.
Figure en marbre. Morceau de récep-

tion de l'Auteur*

258* Icare & Dédale. Le pere cachant la

craintes , fait fes adieux à fonfils,

Grouppe de } pieds.

259. Une Veifele.

2 pieds 8 pouces.

260. Deux Portraits fous le même nu-

méro , l'un de M***, & l'autre d'un

enfant.

AGRÉES.
Par M. Roland, Agréé.

Bujîes en terre cuite.

161. M.Suvée, Peintre du Roi, Adjoint

à Profefleur.

262. M.llc la ComtelTe du Tom,
26 3 • M.** Potain.
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l&f.
Deux Enfans de M. Rouflfeau , Àr-

chtte&e , fous le même numéro.

Tar M. MoiTTE, Agréé.

16}. Dominique CalTrnû
Figure de 6 pieds de proportion 0**

donnée pour le Roi.

ifa M.dc Moitte.

Bufle en plâtre.

DeJJins.

267. Un Candélabre.

268. Le Jugement de Paris.

269. Un Plafond.

270. Les trois Tarquins vifitant Lucrèce,

Par M. Ml LOT, Agréé.

m, LeDeiUn.
272. Bulle de M***.

Par M. de Seine, Agréé.

275. Un Aquilon. \ Têtes d'études faites 1

274. UnBélifaire.J Romc-

Bufles eo plâtre.

275. M.Bailly, Maire de Pa ris.

176. M. le Roi , Archite&e.

277. M. Saliin , Dofteur &: ancien Doyen
de la Faculté de Paris.

Bufle en marbre.

»8. Hébé 8c Bacchus.
Efquîfles , ferre cuite. Ces figures font

exécutées en marbre de proportion d*

5 Pieds
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279. L'Harmonie.

Petite efquifle, terre cuite. La figure

eft exécutée de 5 pieds de proportion!

pour Madame la PrincelTe de QuinsU

Par M. de La istre, Agréé.

280. Une Etude de la tête de la Vierge

qui doit être exécutée en marbre

pour TEglife de S. Nicolas-des-

Champs.
281. Portrait de M/***'*.

Médaillon de 18 pouces de diamètre.

282. Flore.

Modèle de }o pouces.

Par Hi. G IRA u D, Agréé.

283. Achille.

Cefl le moment où il reçoit la flèche

que Pâris lui décocha.

Par M. BoiCHOT, Agréé.

284. Telèphe , Roi de Myfie s'arrachan;

delà cuiiTe une flèche lancée pu

Achille.

Proportion demi-nature

285. Bacchus.
Bufle en terre cuite.

286. Ganymède.
Efquifle en terre cuite.

DtJJins.

287. Le Chrift porté au tombeau.
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t
Defcente de Croix.

289.
Combat des Lapithcs & des Cen-

taures.

:po. Achille plongé dans le Styx par Thé-
ris fa mere.

191. Les Vendanges.

292, Bacchanales.

Diane diftrîbuant des flèches à €cs

Compagnes.
AiTemblée des Philofophes.

Par M.FORT1N , Agréé.

195, Un Chafleur fe repofant.
Figure en plâtre.

196. Réconciliation.

Bas-relief en plâtre,

197 Hommage à l'Amitié.

Le jeune Drouais, fous l'emblème du
Génie de la Peinture, vient d'expirer. La
Peinture eft affife près de fon lit ^ der-
rière elle la Nature debout détourne les

yeux , tandis cjue l'amitié prdfe contre

fon front la main inanimée du Génie, &
que la Renommée montre au peuple

éploré le Temule de mémoire, où de*

Génies portent le Tableau de Marius.

198 Socrate enfeignant la Sageflè.

>99 Cham , maudit par Noé , Ce retire

dans le défert*

Fêtes domeftiques.
ÏÏl Ariftophane compofant la Comédie

des Nuées.
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302. Des Voyageurs defcendus dansfe

Catacombes de l'Egypte
, y ^%

vent deux hommes morts, &danj

les mains de Tun d'eux, une lettre

où ils voient écrit que ces inform-

nés avoientété dépouillés & enfer-

més par leurs Guides dans ces tom-

beaux, & morts de faim -, en même-

temps ils entendent leursconduc-

teurs fermer le fouterrein.

303. Un Pere met fous la protection de

Mars deux fils qui vont combattre,

304. Education.

305. Elie dans le délert.

306. Les Plaifirs delà Maternité.

307. Bacchanale d'Enfans.

308. Léonidas entrant dans k Tempk

de Neptune pour y faire arrêter

Cléombr^tus qui s'y étoit retiré

pour fe fouftraire à la vengeance

du Roi y Chélonis , fa femme, à

tient , par les prières, qu'il ne ft

qu'envoyé en exil.

309. Une Réconciliation d'Amour divin.

Par M. Chaudet, Agréé.

310. La Se. fibilité.

Figure en marbre de 2 pieds de pro-

portion.

Elle conlidere une fenfuive qu»

vient de toucher. Sur le Code font ff&
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quatre fujets d'hiftoire repréfentam dîf-

férens effets de la fenfibilké. Autour
du vafe fur lequel la figure eft appuyée,
font aufli repréfentés des animaux , à qui
l'on accorde cette qualité,

jiî.
Portrait de M. Ménageot , Direfteur

de l'Académie de France.
Bufte en plâtre.

)\i Deux Têtes d etude fous le même
numéro,

ji), Un Soldat vaincu.
Figure de 1 pieds 8 pouces.

Dejfin.

Î14. Un Vieillard eft amené par fes En-
fans dans le Temple d'Egia , Déefle

de la Santé, pour la prier de leur

conferver long-temps un pere qui
fait leur bonheur.

G R A V U R E S.

ACADÉMICIENS.
^r M. le Va s s e u r , Académicien.

Léonard de Vinci , mourant dans
les bras de Francois I.C£

D'après M. Ménageot.

^kTeftament déchiré.
D'après M. Greuze.

J*

lr M. L E m P E R E u R , Académicien.
* les Graces lutinées par les Amours»

D'après M. de laGrcnéc.



J* Gravures.
318. Les AmoursenchaîncsparlesGracts,

Tar M. D uv I v I E R , Graveur général^
Monnoies & des Médailles du Roi.

319. Oadre renfermant les objets fuivans,

N.o 1. Pont de Louis XVI.
2. Travaux de la R*de de Cher-

bourg.

3. Etablissement de la Manu*

faéture Royale d'Horlogerie.

4. Bufte de M. Necker.

5. Bufte de M. Bailly.

6. Bufte du Général Washing-

ton, & au revers, Evacua-

tion de Bofton, 1776.

7 & 8. Médailles pour le Colo-

nel Howard. Ces 3 Médailles

font pour les Etats-Unis à

l'Amérique.

9. DifTérens Jetons d'Acadé-

mies & autres.

Par M. Cathelin, Académicien.

320. Portrait de M. Louis, Secrétairep^

pétuel de l'Académie Royale k

Chirurgie,

D'après M. Greuze*

D'après le même.

nel Washin & le Colo-
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i.
portrait de J. J. Balechou , Graveur,

D'après le pafiel de M. ÀroavoH ,

Chanoine d'Avignon.

Par M. Klauber, Académicien.

ni Femme de Miéris. D'après Miéris.
ii ii

pjr
M. MoREAU, de tAcadémie des

Sciences, Belles-Lettres & Arts de Rouen,

faijciller Aulique , Graveur& Deflina-

m de S. M. le Roi de Prujfe > Graveur

£ Dejfinatcur du Cabinetdu Roi , Acadf-

men.

jij, Quatre Eftampes pour les fêtes de la

Ville , fous le même numéro.

DeJJins.

% Ouverture des Etats-Généraux , du
5 Mai 178^.

«j. Conflraition de TAflcmbléc Natio-
nale, du 17 Juin fuivant.

;A Tullie faifant paflfer fon char fur le

corps de fon père.

Cefl le morceau de réception de
l'Auteur.

•7. Patriotifme & fidélité au Roi.
Le 24 Février 1525, Jean le Séné-'

chai
,
Seigneur de Molac & de Carcado,

Capitaine de cent hommes d'Armes ,

Gentilhomme de la Chambre de Fran-
çois premier, fauva la vie à ce Prince

par le facrifice de la fienne Voyant un
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Arquebufier prêt à tirer fur le Roi

, flfc

précipita au-devant du coup &futtud
Eflampe dédiée à M. le Marquis de

Molac, Chef de nom & armes des grands

Sénéchaux féodés & héréditaires ea

Bretagne.

AGRÉÉS.
Par M. de Saint-Aubin, Agril

328. Portrait de M. Neclcer.

D'après M. Dupleffis. Format «wt
gravé en Juillet 1789.

319. Lekain , dans le rôle d'Orofmane.
D'après M. le Noir, Peintre du Roi.

3 30. Un Cadre renfermant plufîeurs dc

tits Portraits d'Artiftes de la Société

des Enfans cFApollon.

331. Deux demi-figures dans des ovales

& faifant pendant , deflinées &
gravées par l'Auteur.

332. Plufîeurs Portraits deflînés à la mine

de plomba mêlés d'un peu depaf

tel , fous le même numéro.

Par M. Mansard, Agréé.

333. Erigone. D'après Miéris.

334. Sainte Famille.
D'après Annibal Carache,

335. La Magdelène pénitente.

D'après Cari. Cignani.

y 1 n.



SUPPLÉMENT.
PEINTURES.

Par M. Vo I R I O T â de ïlnfîitut de Bologne
,

de [Académie de Florence & de celle de

Rouen j Conjeiller.

336. Portrait de M. Sue , Profçfleur

Roy al en Anatomic airr Ecoles de
Chirurgie , de la Société de Lon-
dres & d'Edimbourg, &c. Profcf
Peur pour l'Anaromie a l'Acadé-

mie Royale de Peinture.

4 pieds t»e haut fur } de large.

J>7« Plulieurs Portraits fous le même N;

JPrfr M. C ALLETj Académicien,

Explicjukm du Tableau de M. Caîlet;
n.° 65 , anironcé par ces mots : VEté
ou Zry Fêtes de Cérês.

Cette Décffe aroif enfeigné nux
Hommes la manière de faire venir le
bled & à^erf former du pain; au milieu
de* Sacrifice* qi^on k\i effroi r, les
Pemmei ^ vêtues de blanc % couroient
avec des lambeaux allun.es en reflbu-
venir de Cérès , qui , à la clarti des
iorches enflammées , avoit parcouru la
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Sicile pour chercher fa fille Proferpine

enlevée par PImon. On lui offroit des

porcs pour viélimes.

Par M. WEYLER , Académicien.

338. Plufîeurs Portraits, en paftd , fous

le même numéro.
M. Wevler , voulant retracer à la France

les grands Hommesqm ont itluftré la Nation,

& ceux qui s'iilnftrent de nos jours, ne

pouvant fe procurer des Originaux qu'avec

beaucoup de peine & de démarches, inviie

inflamnjent le Public
,

poflefTeur de ces

tréfors, de vouloir bien les lui prêter. Les

efquifies en paftel
,

qu'il a l'honneur d'offrii

à fes regards, & qui doivent erre exécutées en

émail, afin de potter leur? noms à la pofté-

rité la plus reculée , (ont toutes copiées

d'après des Tableaux qui ont le grand mériie

de la reflemblance', mais peu font peints

par mains de Maître*. L Aureur fe flatte qu'w

faveur d'une entreprife doatxil s'honore , le

François s'emprelïcra à lui épargner des

recherches qui nécefiaîremenf lui font perdre

un rems précieu*. Il ofperê témoigner fart-

connoiffance au Public , en le faifanr jntf

à toutes les exportions dirSallortrfu Louvre,

de fon application à remplir une tâcbe aulfi

iméréflame.

339. Piufieiirs Portraits, en émail &

miniature, fous le moine numéro-

Par M.(C le Brun, Académiciens

340. Portrait de Monfeignetir k Daup^
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Par M. G

I

R o cj s T , Académicien.

i, (Edipe à Colone.
(Edipe retiré à Colone, près du Temple

des Enménides , accompagné de fes deux
filles Kinène & Amigone, accable de fk

malédiélion fon fils Polynice, qui vient

implorer fon pardon. Tragéd'u de Sophocle*

6 pieds de long fur 5 de haut.

C'efl le morceau de réception de l'Auteur#

Par M. Ver N ET fils , Agréé.

J42.
Triomphe de Paul Emile.

Paul Emile triomphant de Pérfée, der-
nier Roi de Macédoine

,
qui fuir av$c fa

fanlrllt le char du Vainqueur.

14 pieds de long fur 4 pieds ~ de haut,

343. Un Homme à cheval terraiîam un
Lion,
Figure académique. 9 pieds de haut

fur 7 de large.

344. Plufieurs Defïrtis fous le mêmeN.

Par JML Gauffier, Agréé.

34T • Alexandre & Epheftion.
Alexandre étant à lire une lettre de fa

Mere , dans laq»u
r
ie elle lui reprochoit de

rendre fes amis trop pniffatis , Epheftion
s'approchant lifoit pardeflus fon épaule.

Alexandre ne l'empêcha point; mais,
tirant feulemeru fou anneau de fon doiçt ,

il en mit le cachet à la bouche de fort

Favori, pour lui recommander le feexet.

10 pieds de haut lur 8 de iarg^.
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346. Jacob venant trouver les filles de

Laban.
CeTableau , de 4 pieds de long fur

5 pj,

de haut, appartient àM. lePréfident Bernard,

347. Entrevue d'Augufte & de Cléopâtre

après la bataille d'Acïium.

3 pieds & demi de long fur deux

pieds & demi de haut.

SCULPTURE.
Par M. Giraud, Agréé.

348. Un Mercure, en marbre.

GRAVUR E.

Par M. de L A u N A Y , Agréé.

^9. Portrait de feu M. deTroyjFils,^
recteur de l'Académie de Pranct

h Rome.

350. Portrait de l u M. le Clerc, Pw
tefleur de Perlpeftive.







OUVRAGES
D E

PEINTURE, SCULPTURE,
ET ARCHITECTURE,

GRAVURES, DESSINS,
MODELES, &c.

EXPOSÉS AU LOUVRE
PAR ORDRE

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Ah mois de Septembre 1791 ;

L'AN III/ DE LA LIBERTÉ.

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE DES BATIMENS DU ROI.

Prix : 12 lois.



CO
Les Arts reçoivent un grand bienfait; ï*enipire
<3e la Liberté s'étend enfin fur eux; elle brife leu r$

chaîne*; le génie n'eft plus condamné àl'obfciuite

Pour que Us feules c? véritables diflinHions
miffat

des vertus & des talens, il ne faut que les montrer
à fes Concitoyens.

Les événemens ont retardé , pendant deux mois

J'efporr que les Artiltes avoient conçu de la juitice

de TAflemblce Nationale ;
il leur a fuffi de lui p ré fe nier

un -vœu conforme à l'équité, & l'équité a didré le

Décret fuivant.

Du 21 Août 1791.
L'Affemblée Nationale , après avoir entendu 1»

rapport des Comités de Conftitution & des Domaines,
Confidérânt <Jue, par la Conftitution décrétée,

il n'y a plus pour aucune partie de la Nation, ni

pour aucun individu , aucun privilège ni exception

aux droits communs de tous les François
;
qu'il n'y

a plus ni Jurande, ni corporation de Piofeiïions,

Arts & Métiers; & fe conformant aux difpotîtions

du Décret du vingt fix du mois dernier , qui con-

facre le Louvre a la réunion dts monumens dts

Sciences & des Aus,
Décrète provifoirement , & en attendant qu'il foit

fiatué fur Its divers établiflemens de l'Initrucïion &
de l'Education publique , ce qui fuit :

Article Tous les Artiftes François oit

Etrangers , Membres ou non de l'Académie de Pein-

ture & de Sculpture , feront également admis à expo-

fer leurs Ouvrages dans la partie du Louvre deftinée

à cet objet.

II. L'expotjtion ne commencera cette année que le

huit Septembre.

III. Le Directoire du Département de Paris fera

Singer cV furveiller , fous les ordrw du Minirtre de

'intérieur, ladite exoolition , quant à l'ordre,

efpect dû aux Loix & aux mœurs , & quant à l'env

pia cement qui pourra être ûécelYaire%



( 5 )

EXPLICATION
J)es Peintures , Sculpture & Architecture ,

Gravures , De(fins > Modèles, Sec. pour

tannée * troijièmc de la Liberté.

Po u r la commodité du Public , on a difpofé

les Ouvrages par ordre numérique, aiofi qu'ils

font énoncés dans ce. Livre.

Le numéro premier eft au-deffus de la

porte d'entrée :

Les autres numéros fe trouvent en fui-

vant le Sallon & la galerie à droite-, retour de
la galerie dans le Sallon à droite jufqu'au dernit

numéro près la porte d'entrée.

En descendant de l'efealier dans la Cour, on
fuivra la gauche jufqu'à la porte de (ortie, pour
les morceaux de Sculpture.

S'il fe trouve quelques Ouvrages fans numéro,
ceflque les Artirtes les auront envoyés trop tard

pour être compris dans ce Livre.

Notes des Abréviations.

Ac. Académicien.

Jg. Agréé.

Peint. Peintre.

Scuîp. Sculpteur.

Arch. Architeéle.

Gray. Graveur.

A la fin du Livre fe trouveront les noms par
litres alphabétiques & les demeures des ArtiAtl
avec ki numéros de leurs Ouvrages.
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N.* I. Aicibiade accufc par Trafibule

6 banni pour la féconde fois d'Athènes,

fe réfugie en Phrygie, dans la maifon

d'une femme, nommée Timandre-, les

Frères de cette Femme mettent le feu

à fa maifon , pour obliger Alcibiade

d'en fortir -, il fort en effet 1 epée à la

main,& fon manteau furie bras gauche -,

il meurt percé de toutes parts des traits

que ces lâches lui lancent en fuyant. Par
M. Chéry.

2. Portrait en pied de M. de Beaufremont,

Par Mad. Guyard , Ac. Tableau de

7 pieds fur 5.

3. Cléopâtre, feignant de céder le trône à

Antiochus j fon fils , & de lui donner

Rodogune pour époufe , lui préfente la

coupe nuptiale empoifonnée : fur le

point de voir fon crime découvert , elle

boit elle-même, Se donne la coupe à

fon fils > mais le poifon agit fur Cléopâtre.

Rodogune s'en apperçoit , arrête Antio-

chus , & s'écrie :

Seigneur ! Voyez ces yeux. Com. A3. V.

Tableau de 5 pieds 6 pouces , fur

6 pieds 8 pouc. Par M. Taillajfon, Ac.

4. Portrait d'Enfant jouant avec des cartes.

Par M. Vincent , Ac
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ê. Intérieur dune Eglife gothique. Par

M. de la Fontaine , Ag.

6, Portrait d'Enfant. ParM. Monfiau, Ae.

y, Vue de la Grèce , arec des jeunes filles

qui facrifient leurs cheveux à Diane au

bord dun fleuve, par M. Valenciennes s

Ac.

J, Vue de la Forêt de Fontainebleau ,

plulieurs figures & animaux près d'une

fontaine. Par M. le Gillon , Ac.

g. Un Aveugle demandant l'aumône i

deux perroquets. Par M* Robert « Ac,

10. Portrait ovale de M. Duport , Député
à i'Àflemblée Nationale. Par Maâamê
Guyardy Ac.

11. Un Payfage , vue d'Italie avec des

Baigneufes. ParM. Valenciennes , Ac
12. Intérieur dune Ferme avec plufieort

Animaux. Par M. le Gillon , Ac.

13. Ulyfle de retour dans fon Palais , après

avoir tué îes Amans de Péneloppe f

ordonne aux Femmes de fa fuite d'en*

porter leurs corps. Pal M.Monfiau>Ac
14. Sapho ne pouvant fe faire aimer du
jeune Phaon , fe précipite du rocher de
Leucate dans la mer. Tableau de 7
pieds fur 6 pieds. Pat M. Taillafibn, Ac

Jj. Saint-Louis rendant la juftice dans le

Bois de Vincennes. Tableau de 17 pieds
fur ii. Par M. Robin, Ag.

16. Portrait de M. cl,c d'Orléaro , prenaiH

3
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une leçon de Harpe , de 8 pieds 8 pouces,

fur 6 pieds 9 pouces. Par M. Girouji
,

Ac.
J7. Ulyffe dans Tlfle de Phéacîns

, venant

fe jetter aux pieds d'Alfinoiis & dureté
fa femme , par le confeil de Nauficaa

J

leur fille, afin d'en obtenir des fecours

pour retourner dans fa Patrie. Par M. la

G renée le jeune , Ac.

38. Un Peintre à fon chevalet, peignant

un Payfage, ParM. Danloux.

19. Une petite Marine. Par M. Swagers.

10. Un petit Payfage , vue d'Italie. Par
Par Af. Valenciennes , Ac.

2 1. Un Oifeau mort, fculpté en bois.

M. Montreuil.

22. Idem comme le N.° 20.

23. Une petite Marine. Par M. Sarrasin.

24. Un Peintre de Payfage. PasM.Darw
loux.

*5. Une pethe Marine. Far M. Swagers.

26. Un petit bas-relief imitant le bronze.

Par M. Sauvage , Ac.

27. Maflacredesïnnocens.PtfrM.PtfJ[/2vd/v

28. Scène familière. ParM. Sablet.

29. La mort de Getta dans les bras de fa

mere , par ordre de Caracalia fon frere.

ParM.Pa;ou le fils.

30. Un Payfage. Par M.Éfchcrd, Ag.

31. Un Portrait de Femme, Par M* VeJ-

tier , Ac.
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la mort d'Hippolyte. Tableau de 7 pieds

9
pouces, fur 10 pieds IO pouces. Par

M- Beguyer-Chancourîois.

>?. Lejeune Pyrrhus à la Cour de Glaucias,

Roi dlllyrie. Par M. Vignialis.

34.
Portrait de M^. Roberfpierre , Député

à rA/îemblée Nationale. ParM.mtGinfard

Ac.

J5«
Payfage. Par M. Bruandet.

^6. Un petit bas- relief imitant le bronze.

Pat M. Sauvage , Ac.

yj. Def jeunes Filles apportant des offran-

des à Venus , & l'Amour porté parles

Graces. Par M. Robert Lefevre.

38. Payfage repréfentant une vue cfe

Colonne , le Temple des Eumcnides (ur

U Mont-Cythéron , & (Edipe & & fille

Antigone, implorant les Coloniates qui
veulent le chafler de ce lieu facrd. Par
M. Valenciennes , Ac.

59. Tableau repréfentant les Jeux Olympi-
ques. Par M. de Saint- Ours.

40. Portrait de M. de Beauharnoîs ê

Député \ l'Aflemblée Nationale. Par
Mad. Guyard, Ac.

41. Scène familière. Par M. Danloux.
42. Paylage dans lequel on vok Ulifle

,

implorant T^Mance de Nauzicaa, fille

d'Alcinoiis. Par M. Valenciennes , Ac.

4
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43. Lycurgue préfente fon Neveu aux

Spartiates , en leur difant : Seigneurs

Spartiates! Voici votre Roi qui vient

de naître. Par M. le Barbier tainé

Ac.

44. Portrait de M. Par M. François.

45. Payfage avec figures & animaux. Par

M. Saint- Martin.

46. Defcente de Saint -Lcuis, au Port de

Tunis. Tableau, 9 pieds fur 6. Par

AL RejîouL

jçj. Portrait ovale. Le Silence. Par

M. Ducrcux.

48. Portrait de M. Thenon , de l'Acadé-

mie des Sciences. Par M. Refloat.

49. Portrait de M. de la Motte , Do&eur
en Médecine. Par M. Voiriot>Ac.

50. Une Vue de Marfenle. Joute & Fête

fur l'eau. Pur M. EJchard> Ag*

5 1 . Venus embraflant l'Amour. Par M. JRo-

bert Lefevre.

52. Combat d'Enfans, imitant le bas-reîief.

Par M. Sauvage > Ac.

53. Vénus enlevant les armes de l'Amour.

Par M. Robert Lefevre.

54. Portraits de Fami lie. Par3f. Laneuville.

55. Un Lavoir pt;blic, près du Mont-
Cafîin. Par M. Robert, Ac.

56. Caïn
,

après la mort d'AbcI. Par

M. Châtelain.

57« L'Ange Raphaël difparoiffant aux yeux
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de Tobie & de fa Famille. Par M. Suvie

,

àc. Tableau ordonné pour le Roi.

jg, Théfée , en préfence de fa Mere Se de

fon Grand -Pere, levant la pierre fous

laquelle étoient lepée & les brodequins

de fon Pere. Par M. Deforia.

Payfagê. P^r M. Bidault.

60. Vue d'Italie. Par M. Taunay^Ag.
61. Grappe de Raifin , peinte fur marbre
blanc. Par M. G. Van-Spacndonck % Ac.

62. Payfage. Par M. Moreau , rainé.

63. Defcente de Croix. Efquiffe. Par
M. Landon.

64.. Intérieur d'Eglife. Par M. Lafontains*

65. Tabagie. Par M. Farné.

66. Idem. N.
w

64.

67. Liberté rendue aux Ordres Monafti-

ques. Par M. Defrance.

fa. Le Portrait de M. Roflin 9 peint par

lui-même, Ac.

69. M. Sarette, Commandant de la Mu(I«
que de la Garde -Nationale. Par M. Vtf*
tier

y Ac.

70. La Sainte Famille en Egypte, au mi-
lieu des raines de i rdolîtris. Tableau
de 12 pieds de haut fur 7 de large.

Par M. Berthellemy , Ac.

11. Mort d'Abei ,
Figure d'Etude , de

grandeur naturelle. Par M. Fabre.
72. Portrait d'une jeune Perfonne, Par
M. Fouraier»

5
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73- Payfage dans le ftyle grec. ParM. Bout-
geois.

74. Tableau de Fleurs. Par M. Van*
Spatndoncky Ac.

75. Enée invoquant les Dieux pour ven-

ger la mort de Pallas, fo» ami. Efquifîe.

Par M. Chcvreux.

76. Tête de Vieillard , Portrait dit Pere

de l'Auteur. Par M. Petit.

77. Vue avec des Fabriques antiques. Par
M. Bougeay.

78. Perdrix morte. Par M. Hollain.

79. La Cananéenne , petit Tableau. Par

M. Taunay , Ag.

80. Portrait en petit de M. l'Abbé Maury,

Député à rÀlîemblée Nationale. Pat

M. Bernard Dagejcy.

81. Portrait en paftel de M. Taîleyrand-

Périgord , Député à l'Aflcmblée Na-

tionale. Par Mad. Gnyard , Ac.

Sz. M. Goflec, Lieutenant, Maître delà

Mufique de la Garde , Nationale Pari-

fienne. Par M. Vejlier , Ac.

Entrée de la Galerie , à droite.

83. Tempête, Naufrage. Par M. JVallin.

84. Vue du Fanal de Gênes , & une partie

de fon Port. Par M. Gcnillon.

85. Diogcne. Par M. BalthafarxL
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86. Portrait d'une jeune Dame. Par

Mlle. Dilorme.

gy. Vue de Rivière. Payfage orné de figures

gc d'animaux. Par M. Denys.

j|8. Portrait d
,

une jeune Perlonne. Par
M- François.

89. Payfige orné de figures & d'animaux*.

Par M. Boquet.

90. LeSnyrc & IePaflant. ParMad. Gauk
de Saint-Germain.

91. Payfage. Chute d'eau. ParM.BrochaU
92. Portrait d'une Dame. ParM.François.
93. Saint Lahre. Par M. Dejbria.

94. Artemife.PjrjM>tf« de la (cadette},

9J.
Naufrage. Par M* Cafin.

96. Vue duTcmpIc de la SybillcTyburtine,

& de la Cnfcade de Tivoli, à Rome, au
clair de la lune. Par M. Genillon.

97. Fable du Lcup & du Cheval , peint

à rencauftiqiif. Par M. Bachelier , Ai.

98. Emblème du Silence. Alexandre met-
tant fon cachet Air la bouche d'Epheftion.

Par M. Gauffier.

99. Petit Tableau reprefentant des (Eufs

dans un panier , &c. Par M. Berjon.

IOD. Une jeune Dame au Claveffin. Par
M.eïleLe Roi, de Verfailles.

101. Portrait d'un Garde National. Par
Cheuvreux.

102. Chrift. Par M. Mauperri&
103» Un Père, près du tombeau de fes

6
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Enfans, montre à fon Fils l'urne qui

contrent les cendres de fa Mère. Par

M. Bertrand.

104. Trois Efquiffes. Sujet en tête. Pûr

M. Balthajard.

105. Payfage avec figures & animaux*

Par M. Vander.

106. Grenadier National. Par M. Taré.

107. Quatre GoCnches , fous le même n.°

Par M. Gtnillon.

108. Une jeune Ferfonne en Bacchante.

Par M Robert Lefebvre.

108 bis. Sufanne. Par M. Jcllain^ Ac.

109. Portrait de M. Delatude. Par M. Vef

tier , Ac.

110. Payfage. Rivière, vue du Pont. Par

M. Bogel.

ni. Charité Romaine. Par M. Gerard.

112. Jeune Fille tenant des fleurs. Pœt

M. Roflin, Ac.

113. Quatre Têtes d'étude fous le même
n.° Par M. Hollain.

114. Deux ovales, en paftels> fous le même
n.° Par Mad. La Perche.

115. Portrait, en pied, d'un jenne Prince

Indien. Par M. Maupemn.
116. Portrait de M. Mcntelle, peint en

paftel. Par M. Dumont , Ac.

117. Jeune Demoifeile. Portrait. Par

Mlle. Ducreux.

u8. Mort d'Alcefie. ParM. Peyrcn,Ac*
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119. Pêches & Raifms. Petit Tableau.

par M. Berjon.

120. M. Neckcr, Portrait en émail, juf-

quaux genoux. Par Mad. Cadet.

j2i.Payfagc. Chute d'eau. ParM. Bidault.

122. Une jeune Femme à fon chevalet,

par M. Parfeval.

12?. Portraitovale de Femme.ParMad.La
Perche.

124. Payfage orné de figures & d'animaux.

Par M. Saint-Martin.

125. Portrait ovale dune jeuneDame. Par
Af. Fournies

ji6. Payfage à gouache. Par M. Mongin.

127. Le Philoiophe & la Laitière. Par
Af. Petit- Coupray,

128. Une jeune Fille faifant une offrande

au Dieu Pan. Par M. Chaife a Ag.

129. Portrait d'Homme. ParM. Garnerey.

130. Cadre, contenant quelques petits

Tableaux de fleurs en miniature. Par
Af. Van-Spaendonck , Ac.

ijj. Paylage à gouache. Par MMoro$au%

îainé.

132. Dcffin du Serment du Jeu de Paume,
Par M. David.
L'Auteur n'a pas eu l'intention de donner

h refleir.bbnce aux Membres de rAiTemblée.
On fouferit, pour la Gravure de ce Deftn , chei
M. Cerirct

,
Négociant , rue des Bourdonnois.

IJ? Combat duCeftc, Deffin de 4 pieds
de long. Par M. Moittc>Ag.

7
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1 34. Le Serment des Horares entre

mains de leur Pcre. Tableau de j 3 pieds

fur 10. Par M* David , Ac.

135. Portrait de M. d'Aiguillon J Député

à l'Aflemblée. Par Mad. Guyard 9 Ac.

Î36. Payfage à gouache. ParM. Moreau,

tainé.

137. Petit Tableau repréfentant des fruits.

Par M, Berjon.

138. Un jeune Pay fan préfentant une

Tourterelle à une Fille. ParM. Charpen-

tier.

139. Narciiïe. Par M. Hue, Ac.

140. Portrait ovale d'Homme. ParMad. La
Perche.

141. Un Payfage. Loth allant au-devant

des Anges. Par M. Bourgeois.

142. Portrait ovale d'Homme. ParMad. La
Perche.

143. Un petit Payfage orné de figures.

Par M. Lorimicr.

144. Portrait en émail. Par Mad. Cadet.

145. Cadre ovale repréfentant des Raifins.

Par M. Berjon.

146. Payfage orné de figures & d'animaux.

Par M. Sablet.

147. Junon, attachant les yeux d'Argus à

la queue de fon Paon. Par M.ParJcval.

148. Payfage. Une vue des Pyrénées des

environs de Lourde. Tableaux de 7 pieds

lur 4. Par M. Lecorre.



taq.
Une Femme tenant un livre. Portttft

jufqu'aux genoux. ParM1
'. Le Roi > Ac.

1 50.
Niobé. Par M. Jottain , Ac.

jji. Tableaux, imitrnts le Bas-reîref,

repréfentants «les jeux d'Enfants. Par

M. Sauvage.

152. Une Gouache. parM.Moreau>tainL

153. Un Payfan vieillard. ParM, Dabos.

154. DeflTm. Coftame François. Par
M. Trinqueffc.

455. Un Benédiftin. Par M. Ducrtux.

1
56. Une Femme peinte à fon chevalet

Par Mite. Duvivur.

157. Vue prife dans la Forêt de Fontaine-

bleau. Par M. BruandeU

158. Deux petits Portraits de Femme
Par M. Trinaileffè.

I59 Une Vue de Hollande. Par M. Efi
chard, Ag.

160. La Sympathie. Sujet de Paul & Vir-
ginie. Par M. Jollain , Ac.

161. Portrait de M. Charles Lameth ê
Député ï FAflemblée Nationale. Par
Madame Gault de Saint - Germain.

162. Payfage. Fontaine de la Nymphe
Egerie , aux environs de Rome, Soleil

levant. Par M. Genillon.

163. Une Scène familière. Pttit Tlblcan.
Par M. Charpentier.

Les Adieux de Pfycïié à fa Famille*
Par Mademoj/ille Layilie9
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165. Générofité des Dames Romaine*
Par M. Brenet, Ac.

166. Portrait ovale de Femme, p^
Mad. Gault de Saint - Germain.

J67. Payfage orné de Figures & d'Ani*

maux. Par M. Bidault.

168. Payfage. Vue d'une Rivière avec Fa-

briques. Par M. Vincent ( Louis ).

J69. Intérieur d'une Eglife Gothique. Par
M. Lafontaine , Ag.

170. L'Hofpitalité. Par M. Jollaia > Ac.

171. Portrait. Par M. François.

172. Payfage orné de Figures Se d'Ani-

maux. Par M. Nivard* Ag.

173. Attelier d'un Peintre. Far M. BU-

coq.

174. M. Trinquefle, peint par lui-même.

175. Bal&Feftinde Vzybns. Par M.Tari.

176 Portrait d'un Jeune-Homme. Par Ma-
dernoifelle Déforme.

177. Deflîn. Coftume François. Par

M. TrinqueJJfè.

178 Portrait ovale d'Homme. ParM. Du*

creux.

179» Portrait. Par M. Parfeval.

180. Portrait d'une jeune Fille. Par

M* Pctit-Coupray.

181. Téré & Philomèle. Efqurfle. Par

Jf. Thonefe.

182. Jeune Dernoifelle, Portrait. Par

M. Foumicr.



j83. £fquîfîe du Triomphe de U Ré*0*

lution françoife. Par M. Cheuvreux.

184. Sacrifice d'Iphigénit. Efqfuifïe. Par
M. Balthafkrd.

185. Portrait jufqit'aux genoux. Pat1

M. Refiout.

186. Un Lavoir public , dans un Jardin,

près du Mont - Caflîn , route de Naples.

par M. Robert , Ac
187. Payfage. Mafure. Par M. SruanêeL
188. Un Peintre dans fon Àttelier. Par

«M. Naigeon.

\Î9. Payfage orné de deux Vaches 8c une
Chèvre. Par M. le Gillon , Ac

190. Portrait , en pied, de M. Nau-Deville,

en Garde-National. ParM. Bellier.

191. Tombeaux Se autres Fragmens de
l'Antiquité. Par M. Robert # Ac.

192. Petit Payfage avec Baigneufcs. Par
M. Hue, Ac.

193. Des Fruits. Par M. Prcvoft , le jeune.

194 Scène tirée de Clariffe Harlove. Par
Mddemoifelle Laville*

195. Le Feu de Vefta fur le point de s'é*

teindre , jette Rome dans la condensa-

tion. Emilie ,
foupçonnée d'être la Vef-

tale irapmre , caufe de cet événement
finiftre

, prend le Ciel à témoin de fon

innocence & jette fon voile fur les

cendres froides, & aufli-tôt les flammes

9
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renaiffenf. Tar M. Suvit , Ac. (grand
Tableau de tipieds Jur to).

196. Mufeum. Par M. Robert j Ac.

197. Un Déjeûner. Par M. Mauperriti,

198. Un petit Payfage. Par M. lc Sueur.

j 99. Efquifle. Défintéreffement d'Epami-

nondas , qui préfère fon amour pour

h Patrie à tout l'or & l'argent que lui

fait offrir Artaxeixès. Par M. Forty\ Ac.

200. Vue de la Caverne qui exiftoit à

Montmartre. L'Auteur en a fait une
Caverne de voleurs Arabes. Par M. Le-

febrt. Efquifle.

aoi. Tableau de Ruines anciennes. Par
M. Machi % Ac.

102. Tableau repréfentantl'Extra&ion des

marbres dune caxtièie. Par iâ. Do
frûrux-

205 . Madame Perrrn ,peinte parjon Epoux.

204. Ruines 4c Co- onnaties aheiehnes. Ta-

bleau faifant pendant au N.#
186. Par

M. Robert, Ac.

205. Une Académie , peinte de grandeur

naturelle. Par M. Pcyrort, Ac.

ao6. Uu Clair de Lune. Par M. Sarraqtu

207. Un Portrait ovale d'Homme. Par

M Petit.

208. Un Prédicateur au roîlieu de ruines

anciennes, après avoir endormi fon Au-

ditoire
, profite du moment pour cueillir

& manger les cerifes. ParM. Robert>Ac
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i0ç m
Portrait ovale d'Hoîûme.ParM. Pitit.

l\o. Scène familière de Payfans. Par
M. Charpentier.

Hi. Un Déluge. Par M.Regnauk.

212. Ruines anciennes avec Figures. Pat
M. Robert y Ac.

Il 3. Vue de la Porte Saint -Deny% Par
M* Lafontaim.

214. Un Payfagc avec Figures. Par M* le

Sueur.

jlj. Portrait ovale de M. Roberfpierre %

Député à l'Àffemblée Nationale* Par
M. Bo[e.

216. Retour de Tobie. Grand Payfage. Par
M* Taunay y Ag.

217. Le Triomphe de Paul Emile, après

la défaite de Perfée, Par M. VcrnH i

fils, Ag.
218. Cyanrppe , Roi de Syracnfe, ayant
méprifé les fêtes de Bacchus , fat frappé

d'ivrefle, & fit violence à fa fille, La
Pefte affligea fon Pays, L'Oracle con-
fulté demanda la mort de i'Inceftueax.

Sa FiHe fe facrifie elle- racine & fe tue.Ta-

bleau de ii pieds fur 10. Par M. Pcr-
ririj Ac.

219. Combat naval qui a précédé & afluré

la conquêtedclaGreiude.PjrM.f/u#,yir*
220. Portrait ovale d'Homme. ParM.Bo\e.
J2i. Vue -du Lac de Nemy. Par M. Tau-

Ag.
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222. Vue de la Porte Saint - Martin. far

M. Delafontaine.

22?. Reftes du Palais, de l'Aqueduc
> du

Tombeau & de la Statue de Néron,

Par M. Robert. Ac.

224- Un Cheval gardé par un Chien, pe-

tit Tableau. Par M. Saint - Martin.

225* Intérieur Ruftique , où l'en diftingue

une petite VicIIeufe , montrant une pièce

d'argent à fa Mere. Par M* Charpentiei,

22$. Portrait ovale d'Homme* ParM. Dau<

loux.

221- ^e Génie de la Peinture fe déga-

geant pour toujours des obftacles qui

Fempêchoient de s'élever. Efquifle. Par

M. Lefebvre.

M$. Portrait oyale d'Homme. ParM. Fran-

çois.

22ty Les Ruines du Palais de Caracalla

,

près defquelles fe fait une partie de

Ballon. Par Af. Robert, Ac.

^30. Archimède, Figure Académique. Pif
M Pcyron.

231. Intérieur de la Nouvelle Eglife de

la Magdelène de la Ville - l'Evêque

.

Par M. fyîachy , Ac.

232. Un Nid de Fauvette fculpté en bois.

Par M. de Montreiil

233. Une marche d'Aimée. Frife par

M. Fortin , Ag.

234. Un Portrait d'Homme. ParM. Taffy-



nj. Tableau de Fleurs & Fruits. Par
M. Prevoft y le jeune.

236. Mort de Lucrèce. Deflîn à l'encre

de la Chine. Par M. Moitié , Ag.
Tête de Femme, imitant le Bas - re«

lief. Par M. Mauperrin.

438. Payfage avec Figures Se Animaux*

par M. Swagers.

239. Portrait ovale de M. Alexandre La*

meth , Député à TAfTembKe Nationale.

Par Madame Guyard.

240. Gouache. Aqueduc & Ruines. Par
M. Mongin.

241. Exemple de Difcipline Militaire.

Manlius Torquatus condamne fon Fils

à la mort pour avoir combattu contre

l'Ordre des Confuls , quoiqu'il fut de-

meuré vainqueur. Tableau de 10 pieds

fur 8. Par M. BcrtheHmi , Ac.

l\\bis. Marine. Lever duSoleiI.Pdr3f..M/£.

242. Portrait ovale de M. Charles Lameth,
Député \ TAflemblée Nationale. Ppr
Madame Guyard.

243. Petit Pay fige avec Figures. Par
M. le Sueur.

244. Téte d'Homme imitant le Bas - re-

lief. Par M. Mauperrin.

*45* Une jeune Fille va confulter un
Magicien fur le fort de fon Amant ab-

fent. Le Magicien le lui fait Yoir dans

Tableau Magique , aux pieds d'une

II
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autre Femme* Elle tombe évanouie d;ms,

Jes bras de fa Conductrice. EfquiJJfè ter-

minée par M. Lefebyre.

246. Tableau ovale reprefentant des Fleurs.

Far M. Prévoji , le jeune.

247. Bacchanal. Deflin. Par M. Boichot

748. Deflein colorié à l'aquarelle, repré*

Tentant Vénus att fein de fa famille* Par
M. MonjiasL^ Ac.

249. Portrait de M. Desforges, Auteur

Dramatique» Par M. Vincent* Ac.

25Ô. Grand Tableau repréfentant Ana-

créon & fa Maîtrefle. Par M. Rejîout.

2i X. Un Nid de Bouvreuil, fculpté en

bois. Par M. DemontreuiL

25 2. Miniature. Jeu d'Enfans. Par
M. Barrais*

25"$. Portrait d'Homme. ParM.Roflin,Ac.

254. Deux Epoux offrant leur Enfant à

l'Amour. Par M. Trinquejfe.

255. Portrait d'Homme. Par M. François.

256. Des Ramoneurs rapportant leur re-

cette à leur Chef de Bureau. Par

M. Valentin.

2$J. Scène familière de Payfans. Par

M. Holain.

258. Portrait de Mlle. C. *** grandeur

naturelle, fur un fond de Paylage. Par
Mde. de Suriny.

259. Portrait d'Homme. Par M. Ducreux*

260. Portrait de Famine, valeurM* Ber-

nard dAge/ci,
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161. Portrait de Femme. Par M. Landry.

262. Des Commiflïonnaires auprès d'un

feu de paille. Par M. Cheuvrcux.

263. Cadre contenant plufieurs Miniatures.

Par Mde. Suriny.

264. Portrait ovale de Femme. ParM.Btr-
nard d

9

Agefci.

265. Tête de Vieillard. Par le mime.

266. Maréchal à fa forge. Par M. Aubic.

267. Peintre dans fon attelier. Par
M. Bilcoq.

268. Vue de la Place Louis XVI. à

Breft. Par M. Jollier.

269. Tableau Par
3f. Guillon.

270. (Edipe
, aveugle conduit par Anti-

gone. Par M. follain , Ac.

271. L'Intérieur d'uae Prifon. Par
M. Royen

272. L'Intérieur d'un Café. Defïin. Par
M. Tari.

273. L'Innocence entre le Vice & la Ver-
tu. Tableau. Par Mlle. Leroux de la

Ville , tainée.

274. Brutus, de retour chez lui, après

avoir condamné fes deux Fils qui s'étoient

unis aux Tarqurns, dont on rapporte

les corps pour leur donner la fépulture»

Par M. David, Ac.

275. Payfage, Nappe d'eau, avec figures

& animaux. Par M. de Saint-Martin.

Il



276. Apollon dans ion exil. Par M. Le
Sueur.

277. Intérieur d'une Tannerie. Par M. De-

fiance.

278. Enéc & Didon. Par M. Jollain,

Ac.

279. Une Perfpedtive de la Giîffe d'Ef-

compte. Par M. Jallier.

280. Projet d'un Monument à la gloire de

l'Acroftat. Par M Jallier.

281. Tête de vieille Femme. Par M. Par-

feval
282. Portrait d'un vieil Hermite. Par

M. Forty.

283. Portrait ovalr d'Homme. Par

jVf. François.

2^4. Autre Portrait d'Homme. ParM. Da-

bos.

285. Portrait ovale de Femme. . Par
M. François.

a86. Autre Portrait d'Homme. Par

M. Landry.

287. Cadre contenant des miniatures. Par

M. Dumont.
288. Petit Tableau repréfentant un Enfant

jouant avec une poupée & des carte*.

Par M. Monfixm, Ac.

289. Deux Dcfïins, d'après M. Moitte. Par
M. Janinet.

290. LaNurt de la Saint- Barthelémi. Par
M. Desjbnts.



içi. Deux Tètes d'Énfans, ï droite & à

gauche. Par Mde. Dagejy.

292. Deux Portraits de Femme. Par
Mad. Dagejy.

293. Portrait de Femme, avec un Enfant.

Par M- Parfcval.

294. Portrait d'Homme. ParM.Mauperrin.

295. Portrait d'Enfant avec un petit tam-
bour. Par M. Le Barbier, Je.

Z96. Portrait de M, l'Abbé Par
M. Laneuville.

297. Portrait d'un Chevalier de S. Louis.

Par M. Roflin , Ac.

298. Portrait ovale d'Homme. Par
M. François.

298 bis. Autredc FemmeJPjrAT ParfevaL

299. Socrate, au moment de prendre la

ciguë. Par M. David, Ac.

300. Portrait d'homme. Par M. FournieT.

301. Vue du Champ de Mars, au mo-
ment de la preftation du Serment Civi-

que. Gravure coloriée. Par M. Janinet.

302. Jupiter, fou6 la forme de Diane ,

féduifant Califto. Par M. Regnault, Ac.

303. L'Education d'Achille, par le Cen-
taure Chiron. Tableau de Af. Regnault*

Ac.

504. Portrait de Femme. ParM. Fourn'ur.

305. Suzanne. Par M. Fabre.

306. Portrait ovale de Femme, ParM. La*
neuville.
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306 bis. Autre d'Homme. Par M. Roflin
Ac.

307- Portrait d'Homme. Par M. ReJIout.

308. Autre de M. Target, Député à l'Afi

/emblée Nationale j idem , ovale.

M. Bèiç.

5C9. Portrait deFemme.PtfrAfifo. Déforme.

310. Portrait d'un Peintre corrigeant une

miniature. Par M. Roflin , Ac.

3 If. Diane vue par Actéon. Par M. Mon-

Jîau ; Ac.

3 î 2. Allégorie fur la Révolution Françoife.

Par M. Heidloff ( Victor.)

313. Une Aquarelle. Payfage. Par M. Le

Sueur.

314. Deux Scènes familières, gravées en

couleur. Par M. Janinet.

315. L'Emprifonnement du Baron Trenck.

Par M. Hane\.

316. Deux Portraits, Homme & Femme.

M. Robineau.

317. LeTriomphedeVoItaire. ParM\ Du*

pleffis.

318. Payfage avec figures. Par Mad. Du-

château.

319. Portrait ovale d'Homme. Par M. Du-

creux.

320. Portrait de Femme. Par MU* Du-

yivier.

321. Portrait d'H c m me. Par M. Bo\e.

3". Tête de Vieille. Par M. ParJeyaL
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* 2y Marine. Par M. Caflin.

224. Tête de Ferame couronnée de rofcc

far M*t*. Bouliard.

Portrait d'un Peintre. Par AC Gault

de Saint- Germain.

j
:6. Dominicain. ParMHe.Dclorme.

j
27. Portrait d'Evêque. Par M. Bo[e.

528. Un Enfant avec un Tambour. Par
M- Bertrand.

329. Un Officier gènèrzl.Parfcû M. VeyUr.

330. Tableau repréfenUnt des Cerifes. Par
M. Jouet.

33 1. Payfagc orné de figures.ParM.RogaL
332. Payfage , orné de figures & animaux,

au lever du Soleil. Par M. Boquet.

333. Payfage , Ruines ayec figures. Par
M» Forget.

334. Zeuxis, Peintre Athénien, faifant

choix des plus belles Femmes pour fou
Tableau. Par M. Vincent , Ac.

335. Portrait ovale d'Hommc.ParMatLLê.
Perche.

3j6. M. Veûier, p^int par lui-mêm*, Ac
337. M. de la Fayette, tel qu'iLdoit fervi*

de modèle à la Gravure, demandée par
les 83 Départements. Parfeu M. Vçyler*

338. Tableau représentant des Prune*. Par
M. Jouet.

339- Payfage. Par M. GeniUon.

34^ Portrait de Femme. Par MP*. Bow
Hard.
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• Autre, idem.ParMad. Gaultdc Saint-
Germain.

342. Portrait d'Homme. Par M. AlUn.

343. Tête de CalKope. Par M. Trinqueffi.

344. Deiïin. Tête de Vieillard. par

MM* Déforme.

345. M. Boze, peint par luimcme.

346. Tête de jeune Fille. ParM II*Déforme.

347. Lavis , repréfentant des bâtiments

antiques. Par M. Bourgeois.

348. Démocrite chez les Abdéritains. Par
M. Vincent, Ax.

349. Tête de Vieillard. Par M. Fortin.

350. Portrait de Femme jufqu aux genoux*

Par Mad. Duvivier.

351. Portrait , en pied, d'un Homme
appuyé fur un cheval. Par M. Robincau.

352. Lavis, repréfentant les ruines dun
Temple de Jupiter Stator. ParM* Baltar.

353. Portrait en pied. Par M. Danloux.

354. Tableau imitant le bas - relief. Par

M. Bertrand.

355. Petit Portrait d'un Homme pinçant

de la Guitarre. Par M. Allin.

356. Deflin. Lavis repréfentant une vue

d'Italie. Par M. Bourgeois.

357. Rodogune. Efquilîe. Par M. Tail-

lajjôn, Ac.

358. Petitetêted'Enfant. ParM.Mauperrin.

359. Defïin. lavis. Vue d'Italie. Pm
M. Bourgeois*



j6o. Pay fage avec figures. ParM. Dupkjji*.

j6l. Diverges Imitations. ParM. Berjoru

562. Petite Marine. Par M. Swagers.

363. Payfage avec figures. ParM.Sweback
Desfontaines.

364. Intérieur dune Eglife de Flandre

Par M. Delafontaine , Ac.

365 • Payfage à gouache. ParM. Moreatu

366. Vue de Marine des environs de Ro-
terdam; Par M. Le May.

367. Gouache. Intérieur d'Eglife repré-

sentait des Cérémonies Religieufes. Par
M. Mallet.

368. Un Chymîfte dans Ion laboratoire^;

Par M. Creville.

369. Les adieux d'He&or& d'Andromaque.
Par M. Vien , Ac.

370. Payfage avec figures. ParM. Dupleffis.

J71. Petit clair de Lune. Par M. Monfiau %

Ac.

372. Tableau de fleurs. ParM. If^anpool.

373. Vue extérieure de TEglife des Ber-
nardins de Paris. Par M. Depelchin.

374. Vue & Site près de Fontainebleau,

Par M. Oad!>ois.

375- Vue du Marché à Poiflbns à Rome.
Par M. Robert, Ac.

376. Daniel féparant les deux Vieillards

qui avoient aceufé Sufanne pour les

entendre feparément. Par M. Bouchitt

15
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377- Vue de Paris, prîfe au - deffus (ïu
Jardin de l'Arfenal. ParM. Senave.

378. Payfage avec figures & animaux.

Gouache. Par M. Gadhois.

yiq. Intérieur dune Eglife. Par M. lafon-

taine.

380. Grand clair de Lune. ParM. Hue
, Ac

381. L'Innocence nourrifiant un Serpent,

Par M. Merimé.

382. Payfage a gouache. Par M. Monau.

383. PAyfnge. Site d'Italie, ornédefigure*.

Par M. Taunay , Ag.

384. Deflin. Lavis représentants des vues

a'Italre. Par M. Bourgeois.

385. Vue & Site d'Italie. Par M. Taunay,

386. Intérieur d'Eglifc de Flandres. Pst

M. Lafontaine.

387. P;yfage. Par M. Lorimier.

388. Deux Intérieurs avec figures & ani-

maux. Par M. Bilcoq , Ac.

389. François 1." fait Prifonwier à h
bataille 'de Pavic. Petit Tableau. Par

M. Sweback-Dcsfontaines.

Retour de La Galerie.

Scupltures , Gravures & Dcjpns.

390. Grand projet d'un Monument a élever

au Champ de la Fédération. Par M» So-

bre , le jeune , Architecte.

St* Viator heroem calcâS*

Fur M. Laçrenie , le jeune > Ac.

avec cette Devife :



ffi.
Bas-relief, terre cuite, Sacrifice à

Cires. Par M. Marin.

393. Cadre renfermant différentes em-
preintes de médailles. Par M. AndrUu.

394. Cadre renfermant différentes Minia-

tures. Par M. Boischegrain.

395. Gravure d'après M. Moitte. Frife \

l'antique. Par M. Jarûnit.

396. La Coquette aux Eufert. Dcflïit,

Par M. Lefeyrz.

JÇ7. M. Delâtudc. gravé. ParM. VeJIicr^

Ac.

398. Cadre renfermant des Frifes antiqus*

Defïïn. Par M. Fortin $ Se. Ag.

399. Deiïin dans le goût antique. Par
M. PaJhuUr> Sc<

400. Deflîn au Biftre. Une Sainte-Famille,

Par M. Le Barbier , Tatni, Ac.

401. Deflïn lavé au Biftre. Moïfe fauvé

des Eaux. Par M. Lagrenée, le jeuney Ai.

402. Cinq Eftampes , dont les Sujets font

expliqués au bas, & les Auteurs nommas.

403. UlyfTe&Nauficaa.Deflîn.FjrMP^y-
no/2, Ac.

4G4. Trois Gravures , dont les Sujets 8c Us
noms des Auteurs font au bas.

405. Bas-relief , terre cuite. Bacchante
endormie. Par M. Marin , Se.

406. Bai-relief ovaIe,èn plâtre. UneFemme
offrant fon Fils à l'Amour. Par M. Thicr-

rardj Sr.
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107- Pendule en marbre. Par M. JulUcn

Ac.

408. Académie deflînée. ParMM*Delorme.
4C9. Germanicus rendant les honneurs fu*

nèbre6 à Varrus & aux foldats péris ï

îa bataille de ¥
. Deflîn. Par M. Boichot,

Sc., Ag.

4ÏC: La Samaritaine, Deflîn. Par M. Avril,

fils , Gr.

411. Borée & Oritm'è. Gravure^d'après

M.Vincent. Par M. Bouliard , Gr.

41 2. Pay fage. Deflîn avec fabrique antique.

ParM. Louis Vincent.

413. Reniement de S. Pierre- Deflîn. Par

M. LafiUf.

414. Vue perfpe&ive d'un projet de place

pour Bordeaux, grave d'après M. Louis,

ParM. Varia.

415. Mort de Phocion. Deflîn aubiftre.Ptff

M. Monfiau , P. , Ac.

416. Achille trempé dans le Styx. Deflïit

au biftre. Par M. Boichot , Sc., Ag.

417. Deux Deflîns. Allégorie à la Peinture.

ParM.Balthafard, P.
418. Le Berger Paris. Deflîn. Par M.

Fofli, P., Ac.

419. Six Eftampei , dont les fu jets & les

noms d'Auteurs font au bas.

420. Cadre contenant huit Deflîns peur la

fuite des œuvres de Gefner. Par M» le

Barbier
y ïainé , Ac*



Cadre contenant fix Eftampes don$

les fujets font expliqués au bas. Par M.
Alexandre Tardieu.

in. L'Oracle confulté. Deflin. Par Mm
Tou{et,P.

423. Six Eftampes. Les fujets & noms d'Au-

teurs au bas.

424. Grouppe allégorique en terre cuite.

Par Mud. Desfonts. Se.

425. Bufteen terre cuite de M. Desfonts.

Parle mdne.

426. Bas-relief bronzé , monument et*

1 honneur des citoyens morts \ la prife

de la Baftiile. Par M. Fourtau.Sc.

427. Bas-relief en terre. Triomphe del*

liberté. ParM. DureL Se.

428. Un Vafe rempli de fleurs , modelé en
cire. Par ***

429. Portrait de J. J. Roufleau. Par M.
Aliais.

450. Quatre Defîins. Sujet d'Hiftoire. Par
M. Lafitte.

431. Pénélope & Ulyfie, Eftampe d'après

Lebarbier. Par M. Avril , Gr*

432. Deux Gravures à l'eau forte. Ani-
maux. D'après Scnedre. ParM.Denoru

433. Deux Cadres contenant quitre goua-
ches. Vue du jardin de M. Beaumar-
chais. Par M. Pourcelly.

434. Eftampe du portrait du Roi. Par M,
£tnic> Gr-tAfc
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435- Henry IV. ramené au Louvre. E£
tampe. Par M. Rançonnet, Gr.

436. Les Bains de ConfHntinopIe. Eftaïu-

pe cfaprès M. Lebarbier. Par M. Delaa*

rwy, le jeune.

437. Cadre renfermant fix Gravures. Par
M. Patas , Gr.

438. La mort de Socrate. Eflampe gravée

d'après Ton Tableau. Par M. Peyron.Ac.

439. Quatre morceaux , dont deux en

marbre
,
repréfentant l'un YAmour en-

dormi , l'autre une Tête d'Enfant s & les

deux autres en terre cuite , l'un Hercule

& une tête d'Enfant. Par M. I.ortat.

440. Quatre morceaux en terre cuite , dont

deux Buftes & deux Figures. Par M. Bri-

dant , Ac.

441. Cadre renfermant plufieurs Portraits

en miniature. Par M. Sicardi.

^42. Deffin au Biftre avec Figures. Par

M. Mongin.

443. Cadre contenant des Miniatures. Par

M. Adrien du Mou tier.

444. Quatre paylages lavés au Biftre. Vue

de Saint-Domingue. Par M. Lemay y P-

445. Eftampe d'après Berghem. Par

M. Laurent.

446. Figure de Femme
,
pour une Tor*

chère en marbre. Par M. Foucou.

447. Petit Buffo, en Marbre , d'une Vcé

uk, Par M. Moittt^ Se. A%



448. Grouppe en terre cuite. Adam & Eve,

première penfée de la mort. Par ALBci*
çot. Ac.

449. Petit Grouppe en terre cuite. Tu*
renne couvrant la France de fon Bou-
clier. Par M. Dardel.

450. Figures , en terre cuite. L'Amitié
enchaînam TA n>our.Par M. Chaudet, Ag.

451. Bufte de grandeur naturelle, eu
Marbre. Un Philofophe. ParM. Pajoiu
Ac.

452. Tcte de Femme, en Marbre. Lt
Triftefle. Par M. Stouf. Ac.

453. Une Jardinière Grecque, en Marbre.

ParM. Monot tAc.

45 4. Une Femme , en Marbre , portant

une Torchere. Par M. Foucout^Ac.

45 5 . Figure de Flore, en terre cuite. Par
M.Delaitre, Ag.

456. Projet d'un Monument allégorique*

à la Révolution. Par
457. Cinq Deffins , doftt deux grands co-

loriés , repréfentans Rome antique Se

moderne, avec les Places & explications

des détails. Par M. ^fontaine ( L. T.)

Arch.

458. Bufte dun Jeune-Homme , couleur

terre cuite. Par M. ***

450. Deux Buftes , en pKtre , dont un de
Femme & un d'Homme. Paf M* Thit-

rard y Si.

1*
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460. Modèle, en plâtre, du Tombeau de

J. J. Roufleau , tel qu'il cft exécuté à

Ermenonville. Par M. le Sueur. Se.

461. Bufte, en plâtre, de M. Mirabeau.

Par M. Lucas , Se.

462. Figure du Maréchal de Lovendal.

Par M. ThierrarcL

463. Figure , en plâtre , d'un Soldat bleffé.

Par M. Milotj Ag.

464. Deux Figures, en plâtre, dont l'une,

Démocrite , & l'autre ,
Diogcne. Par

M. Durée Se.

465. Deux Bas-reliefs, en plâtre, dont

l'un repréfente Minerve diftriimant des

Couronnes , & l'autre , le Modèle de 1a

Monnoie. Par M. Dwré', Gr.

466. Un Cadre renfermant des Miniatures.

Par M. Augujlin.

467. Autre Cadre renfermant des Minia-

tures. Par Mad. le Suire.

4^8. Un Deffin au Biftre.Clélie partant le

Tibre. Par M. le Barbier , Ac.

469. Autre Deffin fur papier bleu. La

Vierge donnant des Scapulaircs. Par
M. Suvée x Ac.

47c. Un Deffin au Biftre. Sujet d'Hiftoire.

Par M. Lagrcnée > U jeune.

471 ,v
472. Un Deffin en papier bleu. La déli-

vrance de Saint-Pierre. Par M. Suvéc>

Pen, Ac.
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17V Autre fur papier bleu. Sujet Allégo-

rique Par M. Pcyron , Ac.

rj±. Un Cadre contenant un Ouvrage en

bois. Nid d'Oifeau. Par M. de MontrcuiL

47$ •
Quinze Modèles en plâtre ou terre

cuite. Un Lion , un Hermaphrodite , \\rr

Vafe, les trois Graces , un Amour, un
petit Vafe,Grouppe repréfentant le terns

faifant un Nœud ferré par l'Amitié, un
autre Vafe , autre petit Grouppe , un
Gammcde , un Vafe orné d'une Bacca-

mJe, une Figure de l'Hymen, une Fi-

gure avec deux Colombes , un Lion

portant deux Enfuis. ParM. Scgisbert.

476. Veftale condamnée à etre enfevclîc.

Par M. le Sueur.

477. Plan en Relief du Champ de la Fédé->

ration. Par M. Milandre.

478. Un Deffin. Par M. Dénoru

479. Une Vue du Palais-Royal. Gravure*

Par MM. Varin,

480. Sept Eftampes. Par M. MqffarJ.

481. Portrait dtfïiné , & Gravure de Vierge
d'après Raphaël. Par M. Hubert.

482. Douze Cadres. Portraits de Députés,,

Par MM. Moreau , & LabadU.
485 Onze Cadres > Gravure repréfentant

les Hommes célèbres. Par. M. Ponce.

484. Onze morceaux de Sculpture. Buftes

tant en Marbre qu'en Terre cuite, Plâtre,

& Bronze. M. la Fayette, deux Tctes
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grouppées , Voiture , deux Têtes d'E*

fants , Franklin , Tête de jeune Fille

M. Bailiy , Tête d'Enfant, M. Neckerfc

Mirabeau. Par Àf. Houdon, Ac.

485. Cadre renfermant Miniatures & £:.

mées. Par M. Sauvage.

486. Bouche de la Vérité. Deffin. pâr

M. Cliaudet.

487. Un Cadre contenant des Miniatures.

Par M. Boie.

488. Cadre renfermant des Miniatures, Par

M. Bouton.

489. Deux Dcfïïns- en papier bleu. Bar

M. Fortin , Se. Ag.
4£sO. Un Deffin. Moyle montrant les Tables

de la Loi. Par M. Tkonejfe.

491. Cadre contenant dix Dcflins. Sujet

du Nouveau Teftamiut. Par M. Mereau

le Jeune , Ac.

492. Buftes de Femme en plâtre. Par

M. Houdcm , Ac.

493. Onze morceaux de Sculpture. Deux

pethes Têtes en terre, un Buftc d'Homme,

Bacchante en deux Enfants , Bufte de

Femme, Buftes de Jeune-Homme , une

Efquiile de l'Amitié , une Bacchante,

«ne porteufe de Vafes , une Veftale Se

une Bacchante. Par M. Mann , Se.

49 4. Trois morceaux de Sulpture. Tête de

Chrift en raarbie , un Mars en terre

cuite, un Bufte ea terre cuite, 2ê£

M. Chardin.



495* Petfte Figure en plâtre de Voltaire

par M* Lucas.

496. Projet d'un Tombeau pour Franklin.

Par M. Pilon.

497. Deux Cadres renfermant des Têtes

d'Animaux. Par M. Laurent.

498. Treize Eftampes, dont les Sujets &
les noms d'Auteurs font au bas.

499. Un Dcflïn. Payfage.PjrAf. LafitU.

jco. Figure en plâtre. Mars en repos. Par
M. Lucas.

501. Petite Figure en plaire. Par M. Bcr~
(hékmiy Se.

502. Un Amour endormi, granieur natu<*

relie. Figure en plâtre. ParM. MudelûU

503. Deux Buftes, terre cuite & plâtre,.

Par M. Chaudet, Ag.

JO4 Une Efquiffe de Diomcde & tin Varfe

orné de Figures. ParM. Boichot , Ag.
5O5 . Un Cadre contenant dix Defllns. Sujet

tiré du Nouveau Tefhnient. Autre cadre
repréfentant la Proceffion d'Iûs. Par
Af. Moreau > le jeune.

j06. Trois Deffin en papier gris. Par
M. le Gillon.

JO7. LeDertins duFrontifpicedes Cérémo-
nies Religieufes. ParM. Aloreau, le jeune.

j08. DeuxEftampes repréfentans les Etats-

Généraux. Par M. Mereau.
$09, Tête de Femme. Miniature. Par
K JaMiru



(40)

y TO. Trois petitesMimatureF.P^rAf.Dj^oj.

y I I. Un Cadre contenant dix Deflîns. Su-

jet tiré du Nouveau -Teftament. Par
M. Moreau , le jeune.

512. TroisMorceaux deSculptureen plâtre.

Un Jupiter. Frcre Cofme & le Bufte

d'une Dame, Par M. Dayteg.

513. Trois Petits Bufles en piàtre. Par
M. ***

51 a. Allégorie delà Liberté avec laquelle

le trouve M. d'Orléans. Par M. de Seinc>

fourd & muet.

515. La Liberté fous iesRuines de la Baf-

tille. Pzr M. Beauvalet.

516. Projet d'un Monumcn à élever à la

Liberté, fur des Ruines qui font Pyra-

mide. Par M.***

517. L'Etude qui veut arrêter le tems ,

d'après M. Ménageot. Par M. Avril

518. Le Siège de Calais, gravé d'après

M. Berthelémi. Par M. Anfèlin.

519. Plan projeté d'une Salle d'Allemblée

Nationalr. Pur M. Boulanger.

$20. Grand & Petit Atlas des 8j Départe-

mens, en 114 Cartes. Par les Auteurs

du Bureau National , rue de la Harpe.

52 1. Un Génie, Figure de Marbre. Par
M. Boquct.

$22. Figure d'une Femme aiïife, tenant

une coupe en plâtre. Par M- ***

S 23. Une petite Téte en pUtre. Par AL
***



|24. Deux Ëfquifles en terte cuite. Une
Veftale, & Ajax fe perçant de fon Epée.

parle même Auteur,

zy. Un? Tête de Roi , en terre cuite.
}

par M. Rolland , Ag. •

}l6. Figure , en plâtre, de J. J. Roufîeau*

Par Chaudet, Ag.

j27- Efquifle allégoriqtfe , enterre cuite,

à la gloire de J< J. Roufleau. Par
M- Stout, Ac.

(28. Un Bas-relief, en plâtre , Funérailles

d'He&or. Par mime.

J29.
Tcte de Vieillard , en marbre. Parle

mime.

550. Bufte d'Homme en pl»tre- ?ar

M. Thierrard,

jjï. Un Deflin allégorique. ParM. Balr

thafard.

532. Un Cadre contenant dc$ Miniatures,

Par M. Moteiay.

5 $ î . Eftarape gravée d'après M. Moreau*
Par M. Simonet.

S 34- Efhmpe de l'Aflemblée Nationale \

d'âpres M. Monet. Par M. Helman.

535. Un Cadre, renfermant des Miniatures»

Par Mademoiftlle Capet.

])6. Un Deflin de l'encre de la Chine.
Bacchanale. Par M. Balthafard.

Î37- Un Cadre contenant plulîcurs Mé«
chilles. Par M. Duval.

L'Education fait tout. Eftampe gravée

d'après M % Fragonard. Par M. Dclaunay*



539. Autre Eftampe. La gaieté de Silent.

Par le même.

540. Un Deflîn à la Pierre noire , repre-

Tentant un Jeune-Homme, appuyé fur le

Dieu Termes. Par M. Prud horu

541. Un Cadre renfermant des empreinte*

de Monnoies. Par M. Dupré.

542. Un autre Cadre renfermant des Em-
preintes de Médailles. Par le mime.

543. Un autre Cadre renfermant des

Empreintes de Médailles. Par le mime.

Par M. Delaunay.

545. Les Regrets mérités. Par le même.

546. Figure en plâtre de Phocion. Par
Af. Fortin.

547- Figure en plâtre de Bélifaire. Par
Par M. Beauvalet.

548. Figure , en plâtre, d'un Soldat cm

repos. Par M. Bdûâûirc.

faire. Par M. Chaudet.

5 50. Le Nidd\Amour,en Marbre.!^ mime.

551. Efquifle, en terre cuite. Par M. Mauré.

552. Autre Efquiffe , en terre cuite , re-

lative à la mort de Mirabeau. Le mime*

553. Plan projeté d'un Monument à la

Mémoire de plufîeurs Députés de i'Af-

femblée Nationale. Par le mime.

554. Projet dune Pendule. Par le mime.

555. Un Projet de Fontaine. Par M. Beau-

yalety

Grouppe, en terre cuite , de Béli-



jj<5. Bulle d'Homme , en plâtre. Tsr
M- Defmurs.

J57.
Projet de Tombeau pour Mirabeau,

Par M. Fourreau*

J58.
Bufte dun Moine, en plâtre. Ptr

M*. Simon*

jjp. Un Cadre contenant un Chrift en

i/o ire. Par Af.
w

.

j6o. Un Grouppe en plâtre. Allégorie

de Wafingthon , & de la Liberté. Far
M. Pilon.

J6I. Un Btffte d'Homme en plâtre. Par
M. Morgan.

562. Un Grouppe en plître. Allégorie dt
M. de la Fayette. Par M* afin .

563. Un grand Cadre contenant des Mi-
niatures. Par M. Tajfy.

564 Deflin au Bifte. Par M. Boichot ,Ag*

565. Une Renommée eu papier bletu

Deflin. Par M. Ftrtin.

566. Autre id. Parltmtme.
567. Un Cadre contenant des Empreintes
de Médailles. Par M. Gatttau.

568. Un Deflin. Frife. ParM. Fortin.

J69. Un Deflin. La mort d'He&or. Par
M. Gamo\, fils*

570. Un Deflin. Par M. Balthafari.

571. Un Cadre contenant des Médailles en
cire. Par M. Gatteau.

iJi. Un Bufte d'Homme en plâtre. Par
M. BudeloL



j73 • Buftes de Femme en plâtre. ParM. Bo*
quet.

574. Autre Bufte id. Par le mime.

575. Autre cTHomme. Par M. **\

576. Petite Statue bronzée, de J. J. Rouf.

feau. Par M. ***

577. Autre id. de Voltaire. Par k mime»

578. Petite Figure en plâtre. La Peinture.

Par M. Btauralet.

579. Tète de Femme en plâtre. Par
M. Chauiei.

580. Bufte colorié en cire. Le Prinee

Royal. Par M. Currius.

581. Grouppe en plâtre, pour une Pendule
compofée de la nature & du tems. Par
M. Thierrard.

582. Modèle en relief de h Baftiile. Par
M.***.

j8v Le Baftion de la Baftille en relief.

Par le mfme.

584. Modèle en relief d'une Abbaye &
dépendances. Par M.

585. Deux Modèles d'Efcaliers tournant.

Par M. Delaplaye.

586. Quatre Plans deflinésdefdits Efcaliers,

Par Le mime.
587. Bufte de Mirabeau, en plâtre bronzé.

Par M. Dumont.
588. Bufte, en plâtre, dun Abbé. Par

M. Simon.

589. Bufte , en terre cuite, d'un Jeune-

Homme. Par M. Hollairu



rço, Bufte d'Homme, en plâtre. Par
r
M. Budelot.

jçi. Bufte en terre cuite. ParM.Holloin.

jc)2. Bufte de Femme s en plâtre. Par
M. de Seine , Jburd & muet.

503. Bufte d'Enfant, en terre cuite. Par

j(j4. Bufte de Mirabeau. Par M. de Seine,

fourd & muet.

595. Un Petit Dcffin , d'après Van-Oftad.

Par Madcmoijèlle Rouffèlet.

596. Un Dcffin à la plurue. Parle mime.

J97.
Dcffin - Portrait. Par M. Panloux.

598. Vue du Lac de Genève. Par Made*
moi ftlie Briceau.

J99.
Le Serment des Horaces , gravé <fa*

près M, Carat. Par M. Laurent.

600. Un grand Cadre , contenant des

Eraaux. Par Madame Cadet.

fioi. Vue du Lac de Genève. ParMade-
moifelU Briceau.

602. Cidre contenant un Oxfeau mort*

Par M. de MontreuiL

603. Un Petit Dcffin Arabefqua. Par
M. BeauvaUt.

6^4. Une Eftampe ,
gravée d'après M. Lou-

terbourg. Par M. Laurent.

605. Un Cadre contenant des Médaillons

en ivoire & en cire. Par M. Babonot.

606. Petit Portrait gravé. ParM Ancelin.

607. Un Dcffin en Frife. Par M. Jtoytr.
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60S. Un petit Portrait gravé. Par M.A*
cclin.

609. Une petite Gravure , d'après M. Co*
chin. Par le mime.

610. Un Petit Deflin Arabefque. Par
M. Beauvalet.

611. Projet d'un Monument funéraire à

Mirabeau. Par M. Beauvalet.

612. Bufte d'Homme, en plâtre. Par
M. Milot.

613. Un Petit Grouppe, en terre cuite

d'Atalande & d'Hypomcde. Parle m(mt,

614. Bufte d'Homme , en plâtre. Par
M. Simon.

615. Figure, en plâtre , de J. J. Roufleau.

Par m. Lucas.

616. Bufte de ib. Par M. de Seine y fourd

& muet.

617. Bufte en plâtre , d'une Femme. Par
M. Simon.

618. Petit Bufte, en plaire, de M. Diûlles.

Par M. Larmier.

619. Bufte du Roi, Parle même.
620. L'Adoration des Bergers. Grand Ta-

bleau Par M. Layallée. P. Ac. ( Poufm. )

Dans le Sallon , au-dejjiis de la porte

de la Galerie.

21. Hommage des Daines Romaines t

Junon Lucine. Le projet de ce TabkflU



eft pour reprcfenter le Prfntcm$,& eft

deftiné pour les Gobelins. Il porte 10
pieds quarrés. ParM. CalUt.

622. Hero, après avoir traverfé la mer f

arrive près de Léandre, fa Maîtreffe.

Par M. Baltajard.

il). Madame Saint-Huberti , dans le Rôle
dlphigénie en Aulide, Par M. Trin-

fteffc.

624.. Grand Pay Cage , repréfentant laCaf-

cade de Toni. 6 pieds fur 8. Par M. U
Sueur.

^25. Portrait de Mirabeau ê au paftel. Par
M. Bo\e.

6:6. Philoclete dans Tide de Lcmnos.
Par M. Monftau , Ac.

627. Petit Payfage. Par EJcbard. Ac.

628. Un Marche de Chevaux & d'Ani-

maux, petit Tableau. Par M. Michel*

629. Petit Payfage. Par M. Vallin.

6}6. Une Bataille , petit Tableau , en Iar*

! geur. ParM. Desfonts.

631. Petit Payfage avec des Baigneufe*.

Par M. Boquet.

632. Portrait de Famille. Par M. Guillou*

633. Gcncrofité des Dames Romaines.
Par M. Gauffier. Ag.

634. Une Dame jouant de la Harpe f

grand Portrait. Par M. Landry.
635. Un Portrait d'Homme. Par M. Fran?
fois.
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636. Jeune Perfonne à fon Clavefiîn.

Af. Bernard d'Agefci.

637. Saint - Louis en adoration. Pûr

M. Toutjl

638. Demi-Figure d'Homme. Etude. Par
Af. Pajou , Fils.

639. Un Chien épagneul , de grandeur

naturelle. Par M* leGillon^ Ac.

640. Une Tête de Vieillard. Par M. Hoir

lain.

641. Une jeune Fille, vêtue en blanc.

Par M. Parfeval.

642. Payfan malade
,
gardé par fi Fille,

Par M. Dabos.

643. Pay (age à Gouache , orné de Fi-

gures & d'Animaux paffant une Rivière.

Par M. Gadbois.

644. Une Aquarelle, reprefentant Œdipe
près du Temple des Euménides. Par
M. le Sueur.

645. Une Tête de Femme, deffein. Par
M, Moreau le }<une.

646. Une Aquarelle
, reprefentant (Edipe

tuant Laïus. Par M. le Sueur.

647. La Prudence endormie. ParM.Chaifc,

648. Tempête. Par M. Hue , Ae.

649. Une petite Marine. Par M. Swagers,

650. Deux Aquarelles. Par M. le Sueur.

651. Payfage orné do Figures & d'Ani-

maux. Par M. Bidault.



kl, La Focfic erotique à oui l'Amour

Jd. Bernard Dagefci.

iyy Portnit d'un Evêque. Par M. Ber*

nûrd Dagefci.

{54.
Mélcngre entouré de fa Famille qui

lefupplre de prendre les armes pour re-

poufïer les Ennemis prêts à fe rendre

Maîtres de la Viile de Caiidon.Tableau

de 10 pieds fur 13. ParM. Mc/iageot y Ac.

ijj. Portrait d'une Femme tenant fou

Enfant. Par M. Parfevai

$
}

*6. Portrait oval dun Enfant & de f*

poupée. Par M. Vcflier , Ac.

S57. Des fleurs & des Fruits. Par M. Md-
laine.

5)8. Petit Payfage. Par M. Michel.

y 9. Bis-Relief d'Enfans , imitaoi le bronr*.

Peintpar M. Sauvage.

fo. Petit Pay fact*. Par M. Michel
%!. Vue de Hollande priîe aine environs

de Harlem. Par M. Efchard. Ag.
Un petit payfage. Par M. Hoquet.

^63 . Petit Tableau repréfentant une Fem-

me en pied devant une g>ace. Par
M. Danloux.

fô4 .
Naufrage d'Ulyffe dans I'lfle des

Phéaciens, implorant le fecours & fha<«

pitalité de Nauficaa, fille du Roi Alci-

nous. Par M. Peyron, Ac.
Un Payfage orne de Figures & (TA-

Par



nîmaux paflant une riviere à gué. Par
AT. Houeï, Ag.

666. Une jeune Dame jouant de la Har-

pe. Par M. Robert Lefevre.

667. Portrait de * * Par M. Suvée.Ac.

668. Un Payfage. Coucher du Soleil. Par
M. Hue , Ac.

669. Uu Tableau ovale de Fleurs. Par
M. Corneille Van-Spaendonck > Ac.

^ o. Un Clair de Lune refléchi dans un

Lac, des Bacchantes en fureur» des Tor-

ches à la main. Par M. Le Sueur.

671. Un Payfage repréfentaut un ancien

Port avec Figures & Animaux. Par
Af, Swebach-Desfontaine.

672. Un Payfage avec Figures & Ani»

maux. Par M. Saint-Martin.

673. Un Tableau ovale de Fleurs. Par
M. Corneille Van-Spaendouck.

674. Payfage, Cafcade, vue d'Iitalie. Par
ÂC Hue , Ac.

675. Mariage Germain. Tableau de 4 poli-

ces fur S. Par M. de Saint-Ours.
676. L'efprit du Commerce. TabUau de

25. pieds fur 14. Le Génie du Com-
merce , traverfant les airs d'un vol rapide

,

découvre l'Amérique & les autres parties

du monde repréfentées par les différentes

Figures qui ornent ce Tableau. Elles

apportent en échange & fe communi-

quent toutes leurs productions. Dans le



un
fond de ce Tableau un Port de MeT
ou les Travaux du Commerce , font

dans b plus grande a&ivité. Ce Tabieai»

eft pour la Chambre du Commerce de
Rouen. Par M. le Monnier, Ac.

\fp9 M. 1* Ducreux jouant de la Harpe,
peinte par elle-même. Portrait, en pied,

grand comme nature.

j78.
Mariage de Booz Se de Ruth, Par

M. &IU , Fils

.

(79. Premier Navigateur. Par M. Gaufjuz,

M*
$0. Petit Tableau repréfentant la vac
des Temples de Peftum. ParM- le Sueur.

58i. Autre Efquifle , fous le même n.% dont

le fujet ax pas été donné. ParMGauffier,

S82. Tableau de Fleurs ovale. Par M. Cofc

mille Van-Spaendonck > Ac.

% Payfage. Par M. Nivard, Ag.

$4. Payfage. Par M. Taunay % Ag»

[685. Payfage. Par M. le Sueur.

$6. Grand Payfage avec chûte d eau omè

(187. L'Examen des Enfans à Sparte. Ta*
bleau de 4 pouces fur 8. Par M. de

Saint-Ours*

688. Portrait d'une Femme , tenant fon

Enfant dans les bras.ParM-RotxrtLefebvre.

Portrait d'une jeune Dame. Par
AT. Suytc, At.

de Fi



tyo. Un Clair de Lune réfléchi dans lean

Par M. Hue, Ac.

691. Vafe de Fleurs. Par M. Malaine.

692. Petit Payfage avec des Baigneufes

Par M. Boque^é

693. Un petit Portrait de femme. Par
M. Thonncjfe.

694. Vue & Port de Harlem en Hollande

Par M. PJchard. Ag.

695. La Prédiction de la NaiiTance de

Samfon. Par AL. Gnuffier, Ag.

696. Payfage orné de Figures & d'Ani-

maux. Par AL. Boquet.

697. Appollon veut ravoir un Trépied

qu'Hercule emporte du Temple de

Delphes. Tableau de 12 ps tieff fur 9.

Par AL Bonvoifin. tT***
698. Un Homme baillant. ParAL Ducreux*

699. Portrait ovale d'un Enfant jouant avec

un chien. Par M. Veflier , Ac.

7CO. Fleurs dans un vafe, & éparfes dans

une corbeille. Par AL. Prevofl, le jeune.

701. Une Efquilîe repréfentant le Chrift

mis au tombeau. Par M. Tou\é.

702. Bas -Relief fin en marbre. Baccha-

nal. Par M. Bertrand.

703. Diane & Endymion. Par M. Dejb{ia,

704. Un Payfage. Par AL. Baltar.

705. Rrutus l'ancien, condamnant fes Fils

à la mort. Par M. Viguiallis.

706. Une Dame aflife ftuj un tertre.

AL Bernard (fAgc/cy.



o7 . Sainte Catherine de Sienne- Pàf
AC Tou[ct.

cg. La mort de Socrate. Par M. Lefebvre.

Premier Tableau de l'Auteur , fait à dix-

huit ans.

09. Vue dun Port dltalre. ParM.Hue,Ac.
10. Scène Fami\ihvc.P*rM.Pctit-Coupray.

11. Uhc Gouache, repréfentant une
iYenue de Saint - Cloud , & l'arrivée

des Ambafladeurs de Tippo-Saïbf Pat
M. AJfilin.

Payfage , arec des Pécheurs, figures

& animaux. Par M. Robert*

•13. UneTête de Femme. ParM.Landon*
114. Pêches. Par M. Pmtojl, le jeune.

jij. Une Tc*e de vieille Femme* Par
M. Cheuyreux.

•i6, Un Payfage. Par M. Efchard, Ag.
17. Portrait dliomme. ParM. Franfoh*
18. Portrait de M. Daubenton. Par
M. Roflin, Ac.

19. Portrait de Femme peinte jufqu'aux

genoux. Par M. David, Ac.
"10. Achille reconnu par Ulyflc. Par
M. Gauflier, Ag.

'M. Payfage avec Figures. Par M-Nivard.
Scène familicre dans un Payfage.

Par M. Triniuefji.

**3. Portrait d'Homm?. Par M.François.

^4. LesBcrg?rbd'Àrca jie.P^r3f. Chai\e%

Ag.



(54)
725* Une Vue de la Mer. Par M. Grçin.

726. Intérieur (TEgiife gothique. J>ar

M. Lafantaine.

727. Converfation d«ms un Payfàge. pcr

M. TrinqueJJe.

728. Tête d'Homme , Portrait. ParM. Ro-
bin* Ag.

729. Un Clair de Lune réfléchi dans leau.

Par M. Hue , Ac.

730. Dibutade ou l'Origine du Dcffin.

Par M. Suvte , Ac.

731. Autre Dibutade. Par M. Mouchtt.

J}2. Portrait de M* Charpentier, peinf

par lui-même.

733. Les filles de Pelias , demandant à

Médée le rajeuniffemcnt de leur Pcrc.

Par M. Chaife P Ag.

734. Portraitd'Homme. ParM. Vtfiur,Âu

735. Intérieur dun Temple gothique.

Par M. Lafontainc,

736. vSocrate arrachant Alcibiade dn fcîn

de la Volupté* Par M. Regnault > Ac.

Jij. Le Pouvoir de l'Amour. Par M. k
Barbier, taint', Ac.

738. Une jeune Dame Efpagnole. Par

Mad. Le Brun.

739. Portrait de M. d'Orléans. Par
Mad. Gujard, Ac.

740. Vue & Payfage dltalie, orné de

figures Se d'animaux. Par M. Denis*

741. Defïïn d'une Frife qui a été exécutée

au Champ de Mars. Par M. Moittc , Ac*



•il.
Petit Tableau reprcfentant on Ghf«

miftc dans Ton laboratoire. Miniature.

par M. Laurent.

^j. Clair de Lune* Petit Tableau Pat
% Le Sueur*

i0. Jeune Feirohe tenant one Colombe.

par M. Laurent.

.jj. Tableau de Fleurs- PdfM. Corneille

Vûn-Spaendonck , Ac*

^6. Une jeune Femme â près d'une
fontaine, dans use forêts Miniature.

far. M. Laurent.

747. Lever du Soleil, petite Marine» Fir
Af. Sueur.

48. Un Jeune-Homme fe reposant près

dan rutfleau. Miniature. ParM, Laurent*

749. He6k>r # arrachant Paris cfaupsès

d'Hélène, pour le mener au combat»
Par AT Moreau.

50. Le jeune Pyrrhus à la Cour de
GlaucÎAj. Tableau de n pieds fur I Ou

Par M. Vincent. Tableau appartenant

àl Eleûeur de Trêves.

SU Portrait de M. Gtrouît, Peintre*

Par Mad. Gault de Saint- Germain*

7)2. Vue d'Italie, Payfoge, Chûte d eau,
orné de figures & d'animaux. Par
M. Dunonj.

753. D»flcin de Tun des Bas-Reliefs de la

Fédération. Par M. Moirte.

754. Vue d'un Camp. Petit Tableau, par
M. Taunay , A§*
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755» Femme Grecque, enfeigmnt à k
Fille à jouer de ta lyre. Par M. Lagre*

née, le jeune y Ac.

756. Un Tableau repréfentant l'Extrême-

On&ion adminiftrée à un Agonifant.

Par M. Valentin.

757. Portrait de Femme fur un fopha.

Par Mjtit Le Brun, Ac.

758. Phylomèie préfentant à Térée la

tête de fon Fils. Tableau de 9 pieds

fur 7. Par M. Thonejfe.

759. Portrait de M.*** Médecin. Pat
M. Rofîin , Ac.

760. Vue des Bords du Teverone 3c de

la Cafcade de Saint- Coffimato. Sur le

devant, Tobie & l'Ange, Par M. Bi-

dault.

761. Payfage à gouache, orné de figures*

Par M. Paris.

762. Scène familière. Par M. Bailly.

763. Cbrift defeendu de la Croix. Efquifle

Par M. Régnaait y Ac.

764. Fête à Bacchus. Tableau. Par
M. Chaire , Ag.

765. Payfage orné de figures & animaux.

Par M. Saint- Martin.

766* La mort de Séneque. I/inftant ou

Pauline, fa femme, fe fait ouvrir les

veines. Efqurfle. Par M. Lcfebvre.

767. Efquiiîc d'une Sainte Famille. Par
M. Suvée, Ac



Grand Payfage. Par M. Bniandct.

fy.
Sainte Félicité exhortant le dernier

(Je Tes Fils au martyre. Par M. Giroult.

^0. Portrait d'Homme, ovale.ParAf.BtI*

nard (fAgcfei.

-jl. Portrait deFemme, ParM.VcflieryAc
12. Le Portrait de Pacûello. Par

Vue d'qne Foret .ParMSaint-Martiru

74. Le Médecin des urines. ParM. BU*
cof, Ac.

^

-5. L'amitié de Périclès pour Ananagore.
Periclès détourne ce dernier de la réfo-

lution oà il étoit de fe laifler mourir.

Par M. Pcrrin è Ac.

Â Numa Pompilius, con fui tant la Nym«
phe Egerie. Par M. Waigeon*

-7. Enée , prêt à dépofer fon Pere An-
chyfe fur le Mont-Ida. ParM. Lefebvre.

"8. Jacob reconnoiflant la robe enfan-

gUntée de fon Fils Jofeph. Par M* For*
tjj Ao.

"9. Grand Payfage, Vue de Paris, prife

de la. Montagne de Mcudon. Par
M. Sarrasin.

'ta. Petit Tableau repréfentant la Caf-
cade de Tivoly. Par M. Hue, Ac.

tl. Deffein Arabefque , \ l'encre de \%

Ohine. Par M. Moitié.

fc. Petit Payfage, Coucher du SolciL
Par M. Uut % Ac.



783. Scene familière de Payfans, par

M. Bilcoq. Ac.

784. La Pieté Filiale. Par M. Perrin.

785. Ganimède* Par M. Forty.

La Cour à gauche.

766. Figure, en Marbre, ordonnée pour

le Roi , de M. Rollin. Par M. Le Comte,

Ac
787. Figure de Femme, en plître,gran*

deur naturelle, repréfentantune Joueufe?

de Mail. Par M. Pafquier.

788. Figure de Bronze, repréfentant une

Frileufe* Par M. Houion , Ac.

789. Statue, en Marbre, de grandeur ru»

turelle, repréfentant Pfyche. ParM.Pa-
jou , Ac.

790. Figure j en Marbre , grandeur natu-

relle, accompagnée d'une Chèvre. Par

M. Julien , Ac*

791. Bas - relief , en forme deFrife, re-

préfentant des Femmes, Te tenant pajr

la main. Par M. Pajquier.

792. Bas -relief, en plâtre. Par M. de

Jour , Ac.

793. Autre Bas -relief, en plâtre. Par

AT. Baccari.

794. Statue, en Marbre, du Maréchal de

Luxembourg. Par M. Mouchi, Ac.



>; Noms par Lettres alphabétiques , &
des Demeures des Artifies qui ont etpofé

,

çtite année , au Louvre, avec les numéros

de leurs Ouvrages.

V. B. La multitude des objets , le retard des

nrois & la rapidité forcée de la rédaction, n ont

a! permis
4e donner à chaque fujet i extenfioo

éiéc par MM* les Àniftes.

A,

l* AHain, P. b.* J41, $55, rua ù KM iê
Berry , au Marais.

(. Allais, Se. ,n.#
419, quai de THorloge, n.9 37,

i Andrieu de Murent, G., 0/ 39} , rue dc$

Noyen , n.°

ï. Anfelin , G. , n.
# 60S , £09 ,

1. Affclin, P., n.° 71 1 9 a la Manufaâurg de

fortclaine dm Roi.

ï.Aubée, P., 0/ 166 ,

lAuguflin , P. , n.
# 466 , au toin dts ruti Saint*

Honoré & du Roule , Café Darid.

I Avril, pere, Graveur \rueduPttit-Bourbon
t

n.*4ji. > Faurb. S* Germain,

L Avril, fils, G., n/ 410.J aj.

B.

Î Babmiot, Sc., n/ 605 * rur A Montmorcnci,
*u Marais, n.9 11.

rt.Baccari, Sc., n.« 548 , 79? , Hitel de Bullion ê
ft" /••/. Roujfeau.
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M. Bachelier, 97 , ni* <fc* Cordelkrs
i />r« £

& rue de la Harpe.

M.BaiIly,P.,n/ 762,
M. Balrar , P. , n.

#
352 , 704, à Lyon.

M. Balthafard, P,n.°85, 104, 184, 4 j7>
570, 622,652,653, rue Poupée, n.° i 4

M. Barrois , P., n.
#
252 ,

M. Beauvalet, Sc. , n.f 515, 547., 5^5, 5?8,
603 , 610, 611, ri/e Marais, Fauxbourg

Saint-Martin.

M. Btfgnyer-Chancourtois
,
P., n.° 32 , n/c

Foj^i du Temple, n.° 25.

M. Belle, fils, P., n.° 678, aux Gobelins.

M. Bellier, P., n.* 190, an coin du Boulevard

Montmartre.

M. Bergon, n.* 99, 119, 157, 145, 361

,

paflbge des Petits-Percs , n.° 1.

M.Bernard Dagefci, n.° 80, 260, 264, 265,
291, 292, 636, 652 , 706 , -jjo, rue des SS<-

Peres, a.
9 6$.

1A, Bertheleipy y P.,n.* 70, 141 , Cour du vieux

Louvre.

W. Berthelemy ,Sc, n.° 501 , rue des Marmosets,
dans la Cite.

M. Bertrand, P., ti/ 105, 318, 354, 702, rue

du Marché Valu.

M. Bervic , G. > n.° 434, aux Galeries du Louvre.

M. Bidault , P. , n.° 59 , m , 167, 651 , 760,
a Mouceau , ruelle de Clichy

f ch*{ M. Dulac.

M.Bilcoq, P.,n/ 173, 267, 388, 774* 7«ii
Hôtel de la Fautrière , rue de Vancienne Comédie

Francoife.

M. Bocqtiet , Se. , n.' 521 , 573 , 574, rue Bafft

SaintrDcnys , euf-de-fac Saint-Laurent.

M. Bocquet, P., n.° 89. 332, 631, 66lj 691,

696, rue Tiauetoiwe , n.° 31.
M.Bogel, P.,n.# ifo.
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fBoichegraifi, P., n.° $94, tue du Foin Saint*

Jacques.

I Boichot , P- , n.° 247 , rue des Sauvages.

% Boichot, Se. , n.° 409, A\6 y^04 9 564, rue

dis Saujjaies
,
Fauxbourg Saint jpflWÉj^

jl, Boizot, Se. , n.° 448 , rue du Petit-Bourbon 9

Fauxbourg Saint-Germain.

11. Bonvoifin , P. , n.° 697, rue ds la- Bâchait
,

il. il.

M. Boulanger (Michel-Viclor) , Arch.,n/ 519,
ntf Petit-Bac.

H. Boucher , P., n,
e iy6

y
Fauxbourg Montmartre,

à la Boule Rouge.

SI.

lic Boudard, P., n.* $24, 540, rue Baillcul,

vis-à-vis VHôrtl dFAltgre.
*

M.Bouillard ,G. n.°4U ^ruc d*Argcmeuit
y
n* y*.

Ï.Eour^eois.P., n.° 75,77,141, 347, $56,

iS
9, 584, rue delà Tixèrandtrie

,
mai/on dê

f. Bouclât.

H. Bouton , P. , n.° 4S8 , ru$ de BourborVUU*
neuve

, n.
e
5$.

il.Boze, n.° 215 , 220, ;o8, jll, 327, 345,
487, 625, Plate des VïBoins.

M. Brenet , P. , n.* ï 6^ > Cour du view Louvre,
iBriçeau, P., r.° 598, 601.
H. Bridan , Se. , n.° 440 , Coi/r du vieux Lo uvre.
M. Brochât > n.° 91

,

M. Bruander, P. , n/ $5, 157 , 187, 768, roe

if s Cordeliers.

il. Budclot
, Sc., n.° 502 , 572, 500 , Cour du

vieux Louvre
,
cht{ M. Brideau ,

Sculpuur.

c.

M me Cadet , P. , n.
#

1 20 , 144 , 600

,

M. Caller, P., n.
c
621 , Cour du vieux Louvre.

I.116 Capet , P. , d.° 55^ , ra* de Richelieu
,
pre*

<fc ce/** dV* Boucheries } che\ M.m - Guyard.
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M. Cazin , P. , n.
#
95 , 323 , 725 y rue Mont-

martre y n. 9 189.

M. Chajfe , P.,n. 9 128,647, 7*4 , 7*3 > 764
rr/f VEvêque , fwrrc Saim-Roch.

M. Chiwlme^., n.° 494, ûwx Grands'Augujiins,

M. Charpcmier , P., n.° 138,165, 210, 225,

752 , rue Bourbon- Ville-neuve
y

n.° 63.

M. Chardin, P. , n.° 56, rue Quincampoix
. n.° 98.

M. Chaudet , Sc., n.° 450,486 , 503 , 526, 549,
550, 579 , <u/.r Gohelias.

M. Chéri, P. , n.° I , floû/ j& Bullion, rue Lj.
Bouffeau.

M. Chcvrcux , P. , n.* 75 , 101 , 183 , 262, 71^
rue Sainte-Appohne , n.° 6.

M. Crevhle, P., n.° 368, rue Saintc-Foix-Villv

neuve y rnaijon du Perruquier.

M. Curtius , n.° 580 , fur le Boulevard.

D.

M.mc Dabos, P., n. 5T0, 1 c a t
u n c o \rue neuve S. Augui-

£i ' '
55

'
4
'J

«'«.«•• 14.

M. Daitcg , Se. , n.
#
51 2 , rwr du Cimetière Saint-

Andre-des-Arcs.

M. Danloux , P. , n.
c

18
, 24 , 41 , 226

, 35;

,

597, 663 , rue d'Amboife , n.
0, 6.

M. Daniel, St., n.* 449*, quai Sainfi-Bern&rd j

Chantier de I Ecu.

M. Djviil
, p., n .

c

132, 134, 274, 259,719,
ii// Louvre.

M. Dcfrance, P., n.° 67,202, 277 , n/* à /*

Verrerre , 167.

M. De joux, Sc., n.° 792, Palais Bourbon.

M. Dclaitre , Se. n.
#

4S5 ,
Fnuxhottrg S -Martin

mai/on de M. Martin
,

Veinijfeur du Roi<

Aï. Delaplaie, n.
c

585, 586 , r«e Saintc-Âw*
buttt Saint-Rodu
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pelauray Faine, G., n.
a
558, 559, T44 9

rue Saint-Andrè-des-Arcs , nS 48.

I

Delaunay le jeune, G. , n.° 426 , rut & port*

Saint-Jacques.

[I* Delorme , P.,n.°86, 176, 309, 116 , 344,
546, 408 , rue Saini-Andri^dts-Arcs

,
«.° 24.

!
Denis , P , n.

p
87, 740,

^.Dcnon,G. ,n.*4;i, 478,
tDepelchin, P., n/ 373 , n/e Bourbon-VilU-
ntuye , 48,

(, Defcine-le-Sourd , Sc. , n.* 514, 591, 594,
616 , rue de Provence , Ecuries d'Orléans.

(»e De* fonts, Sc. n.
e

414 , 415 , > rue des Cordt*

{.De>fom$ , P. , n., 290, 630, / fieri, n.* li.

tDcfrrnrs, Sc. , n.° 556 , rue 5. Martin^ «.°34f.
tDéforia

,
P., n.

#
58,9;, 705 , rae Vent Saint

Honore* rnaifen de M. PouJJin.

l
nC Duchâîcau, P., n.

#
318, rut dts Deua*

BouUs
9

n.
9 6.

r8, 259, 319,698, > -

l
lle Ducreux, P., n.° 117,677,) +

J. Dumonr , P. , en minramres , n.
# 116 y 287 %

aux Galeries du Louvrt.

I Dumonr, Sc., n.
#

5^7 >
rue de Mir%abtau

y
n>û %o,

l Dumontier, , n.° 445 , rut Neuvt Saimi-

Augufiin* n.° 14.

I Dupleffis , P. , n.° 3 17, rue de la CatarJrc, n* 14.

I Duplelfis , P. , n.
c

, 360, $jc
y
rucdu Fauzbourg

Saint-Martin , c.° 20.

H.Dupré, G. des Monn., n.° 465, 541 , 541

,

543, place Dauphine, n. 1C\

M.Durct
,
G., 427 , 4^4, rue de Lancry , n* 6.

Duval , G. en Médailles, n.
#

537, rut du

Temple y n.° 1 5 3.

Duvivicr, P., n.° 156, 320, 350, ri* <ki

hiiis-Çarrefux > n,° 34.
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E.

M. Efchard, P., n.° jo, <o, 159,627, 6* r

694, 716, rue ]Nfrnv* Petits- Champs
f
n. 52*

F-

M. Fabre ,
P., n.° f 1

,
Penjîoniaire à Rome.

M. Fontaine, Àrch. , n.° 457 , r//e Montmartre,
n.° 219.

M. Forger , P. , n.° $33 ,
rue Carmes, n* 24.

M. Fony, P., n.
c
1^9, 233 , 282, 549, 418,

7-78
, 785 , rue du Roi doré , au Marais

, 9.

W. Fortin, Sc., n.' 398, 489, 546, 565, 566,
5 '8, Cour du vieux Louvre. .

M. Foncon, Se- n.° 446 , 454 , rue Pot-de-Fer,

au Noviciat.

M. Fournier, n.°72, 125, 182
> 300, 304, rue

des deux Boules y n.° 4.

M. Fourreau , Se. 426 , 557, rut du Fauxbourg

Saint-Antoine
y
n.§ 73.

M. François, P., n.° £8
, 92 , 171 , 228

, 255,

283, 285, 298,635,7i7,72
5 >

rtfeGj///o/z,fl.° n.

G.

M.G2dbois , P., n.* 374, 378, 643 , rue & porte

Saint-Jacques.

M. Garntrcy, P., 4^ 129, rue St-AndréJeS'Arcs.

M.Gaftea'j,G»tnMéd., n/ 567,57? y
.cul-de-faC

de P.OUCQ Saint-André-des- Arcs.
M.~c Gault de Saint-Germain, rue Saint- Honoré ,

P., n.° 90, ï6i
y 166,751 ,i vis à-v/5 A

M.Gault, P.,n/ 325 , 341 ,) S. Florentin^ 377*

M.Gauffier,P., n.
c

98, 633, 679, 681, 695 >

720 , à Rome.
M.Genillon, P., n.° 84, 96, 107, 162, 3J9,

ri/f Je /a Vieille-Draperie y n.° 1.

M. Gerard
, P., ni. 1 1

1

1 rut <fe CkoifcuL
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(Girou*, P., n *
, x6

, 769, M/e/ de Bullion 9

nude J.- J. Rouffiau.

(Gui I Ion, P., n.
#
269, 6$i, n/e <fc VemeuiL

r Guyard,n.°2, 10, 34, 40, 81 , 1)5, 237,
i4i,7??> ra* ifc Richelieu , prêt de telle dit

toucheries*

H.

I
ffanez, P< ,n.# 31?,
tHaiiréj Sc. , n.° 551, 55*>5Î3> m>Se3ion
its Gravillcrs.

jHelman^ G., n.# 554 s rue S.Honore* à 0/ 315.

[, Henard , rue de ChoifeuiL

( Hcidloff , P. , n.
#
311 ,i Stugtrd.

IHoilain , P» , n.
#
78 , 113 ,157, 640,01e A

tttnil-Montant , n.# 61.

(. Hollaifi j Sc., n.
#
589 , 591.

LHoudon, Sc. ,484, 492, 788 $fauxbourgdu
hide.

I HoucI , P. , n/ 66* > rue du Coq Saint-Honort*.

Hubert • Gr. , o.* 481 , Quai des Auguflins >
Hôtel d Auvergne.

Hue,P.,n/ 1 $9, 192 , 119, 380, 648,668,
<74» 686 , 690, 709 , 719 , 780,, 78^ ruê
Montmartre , mu coin ds U rue Bergjur*,

7.

JalHer , Arch. ,n.# 168 , 179, 180, rm
Wee , d/ 19.

Janinet, G.,n.° 189, 301 , 314, 395, ruê

tkute-Feuille , nv* 5.

•Jollain, P. ,n.° ic8 , 150, 160 , 170, 170 g
*?8 , Cour </a vfVax Louvre.
Jouet, P.,n.° $$o, 358 , rue S.~Dominique

,

to coin de celle Sainte-Catherine.

Judlin, P., n.° 509,
^Julien, Sc., n/ 407, 790, Cour da Louvre.
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L.

MM. Labadie & Moreau, Gr. , n.° 40?..

M. Lafitte, P. , n.
e
413 , 430 , 499 , rue

Honore.

M. Lafomaine > P., n.* 5 , 64 , 66
, 169 , 215

221, J64, 379,3^,7^, 735 , m<
porr* iSWrcr * Denys.

M. Lagrenée
, le jeune , P. , n.* 17 , 391 , 401 %

755 , Coyr vieux Louyrt.

M. Landrj
, P., n.° 261 , 286 , 654, ra<

Grands-Auguflins , n.° 15.

M. Landon, n.° 63 ,715, ri/* <fc VUnivcrfné
%

n.° 19.

M. Laneuville, n.* 54 , 196 ,
jo6, r</r CW*

Petits-Champs , n.° 4.

Mad. Laperche, P., n.* 114, 113, 140, 141,m , rue de la Barillcrie.

M. Larmier , Sc., n/ 618 , 619 , rue Bergère
%

9.

M. LavaUée-Ponffin > P. , n.
# 6lo, rwc Ktfte,

fauxbourg Saint-Honore.

M. Laurent, P., 7-41 ,744 ,746 t 748 , rue Saint*

Honoré 9 prit celle des FondeuH.
M. Laurtnt , G. , n.« 44s , 497 , 599 , 604,

Hôtel du Chapitre au Temple.

M. Lebarbier, l'aîné, P. ,n.° 43 , 29s, 400,420,

46$ , 470 , 757 , rue Bergère , n.° 9.

Mad. Lebrun , P. , n.
#
738 , 757 , 7721 en

Italie.

M. Lecomte , Se.
, 786 , Cour du vieux Lourn.

M« Lecorre, P., n.° 148, rue de Tournai ,
n.*

M. Lefcbvre ,P. , n/ 2co
, 22^, 245 ,

395,705,
"66

, 777 , rue Saint-Honore, pris Saint-Rock.

M. Lefcvrc( Robert) n.° 3- , 5 1 , 53 , 108, 666,

ru* <f
;

Orleans Saint-Hongre , n.* 10.
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te G Hon , P., n.° 8, n , 189, 506, «39,
foil des Jugufins.

Le May , P. , n.° 366, 444 ,à Bruxelles.

Umonnier ,
P., n.° 676, Pointe -Saint-Eufia*

k., \

(Le Roux delà Ville, ca- I

, J dette, P. , n/ 94, 1 r?

«|L( RouxdclaVille;i'ainée,
[^Franfoi/t.

{ P., n/ 164, 194, 173'
Se. Le Roi n.° ico, 149, à VtrfaiHts.

LeSueur, P. , n.
c
198, 114, 145 , 176, 313 f

[14, 644, 646 ,
éyo, 670, 680, 685, 74},

«47 , rue des Foffes Saint-Germain det Prés.

Le Sueur , Se. , n.° 460,476, rut des Marais,
\tuibourg Suint-Martin.

i Le Suire , P. , / . ( rue du Coq Si-

lt Suite, P., 1
n

- *6?' \ Honoré
Lonat , Se. , n.° 439 , n/f du Bac , n.* 105.

Lorirftier (Etienne) P., n.
#

143 , 587 , n/*

lùm-Honoré', n.°4}4*
Lacas , Se. , n.° 461 , 495 , 500 , (15 j rut

tirabeauJ n/ 10 1.

M,

Machi,PM n.*20l, lji, Cour du Louvrr.

Malaine
,
P., n.

#
657 , 691 , aux Gobthnt.

Stallet , P.
}
n.* 367, rut des Boucheries S. G.

Moretoy,?. , n.* ^î.flact Daupfane , n.
#
24.

Marin , Sc. , n.* 391 , 405 , 493 , 561,
<fe 5rw, n.° 117.

Maflard , Gr. , n.° 480 , tut it Périt Sain*-

hcques.

Mauperin,P. , n.
# 102, 11^, 197,137, 144,

:94, 358 , rue Saint- Jacques , vis - à- vraie

Collège du PteJJis.

Hcnagcot, P., n.° ^4, à Rome .

Mériiué, P. , n.° 381, à Remc.
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M. Michel, P., n/ 618 , 658, 66o,rue Comte]!}

£Artois
y

n.' 81.

M. Milandre , d.° 477.

M. Milot, Sc., »).\4/î > *>IJ j rw &
Savonnerie

,
pris fApport-Paris.

M. Moine, Sc., n.
#
1*3 , 236, 447 >74i>75} >

jSlyfattxbourg Saint-Denys, vis-à-vis les Eçu*

ries du Roi.

J4. Mongin, P., n.° 126" , 140 , 441 , rwr Je $re,
pris les petites MaifonS.

M. Monnot, Sc., n.° 4^3 , Cour du Louvre.

M. Monfiau , P. , n,° 6 , 1 3 , 248 . 188 , 511 %

371 ,415, 6x6 , n/f nftfve Ai PetitsrChamps
y

n.* 92,

M. Montreuil, Se. , n.° 2*, 232 , 251 , 474,
602 9 rue du faujbourg Saint-Martin , n.

#
6.

M. Moreau l'aîné, P., n.°62, 131, 136, 152,

365 , 382 , au Château de la Samaritaine.

M. Moreau le jeune, G., n.° 491, 505, 507,
508 , 511 ,

6*4 f, nie Coç Saint- Honoré.

*l. Moreau, Arch. P. , n.° 749 , rue St-Guillaume

.

fauxboutg Saint-Houoré 9 n.° 5.

M. Morgan, Sc., n.° 561, rue neuve Saint-Etienne,

près Bonne-Nouvelle.

M. Moucher, P. , n.
e
731, Quai de Bourhon t

Ifle Saint-Louis , n.° 9.

M. Mouthi, Sc., n.* 794, Cour du Louvre.

N.

M. Naigeon , P. , n/ ï88
, 776, rue de VerrHuil,

n.° 100.

M/Nivard, P., n/ 172, 683, 72J, Cour du

Louvre
,
pris M. Machi , P . du Roi.

M. Noci Gamos ,fils, n.° j6y }
maiJ6nde M. Courcel}

pris le Pont-Neuf.



(6ç)
P.

Pajou ,
père , Sc. , o.

#
451 , 6j8 , 789 % rui

fmidmanteau , n°. 196.

pajou ,
fiU, P. , 29.

Pafquier , Sc. , n.
#
399 , 787, 7^1.

Parceval ,
P., n.

#
27, 122 , 147 , 179 , i8r ,

W , *98 > , 641 , 655 # rue des Capucine*,
&• 7J-
!,ParB, P. & Arch., n.

%
761 , n/e <k Fourcy,

atille Eftrapade , n.° 4.

!, Paras
?
G. n/ 457,

tfcrrin, P. n.° 2oj, 218, 775, 784, Cour
k Louvre.

(,Perit-Couperay,P., tu
9 76,1 17 , 180,710,

rue Mauconfeil, n.# 69.

IPctit, P., n.* 207 , 109 , rue du fauxboung
hint-Martin, 0/ 57.

iPeyron, P.,n^ 118, 205, M°>4°J>4î8
>

(ji . 664 f aux Gobelins.

Pillon, Sc., n.* 496, 562, Ancien Pen-
ionnzire du Roi.

Ponce , Gr. , n.* 485, rue Sainte-Hyacinthe.

Pourcelly , n.° 435,
Prevofl , le jeune, P., n.

#
19) , 2$f , 246

j

•do, 714, rue de Bellefond> n/ 202.

PrucVhon , n/ 540, rue Cadet , d. #
18.

R.

I Rançonnet , G. , n.#
455

,

iRegnault, P.,n/ jlii
, JOl, toj^}* , 7«fc

we Jee Fojfti Saint-Gcrmain-iAuxcrrois.
I- Refiout , P.

, 46 , 48 , 185 , 250 , J07 ,*

ux Galeries du Louvre.
! Robert, P., n.

#
9,55, 186,191,19(5,204,

J08,
212 , 2ij

, 229, }75, 712, aux Ga
mes du Louvre.



( 70 )

M. Robin, P. , n.° 15 , 728 , rue des BemarJiu
n.

e
17.

'

M. Robineau , P. , n/ 316 , ÎS i pajp d
Pttits-Pires , n.° 17.

M. Ropt , P., n.
#
331 , Quai de VEcole

y maifa
dt M. Conjianlia.

M. Rover , P. , n.
c
271 , rut des Quatre-Vents

n.° 2.

M. Rolland , Se. , n.« 51Ç , rue & derrière te$

petites Ecuries du Roi , fauxbourg S.-Denys.^
M. Rodin, P. , n.° 68 > 112 , 155 , 297, 30$/

310,718, 759, aux Galeries duLouvre.

Mlle Rouflelet , n.
c

595 , ^96 | <fcx Vieilles*

Tuileries , n.* 258.

S.

M. Sablet , P. , tu* 28, 146,
M. Saint-Ours , P. , n.

c

39 , 675 , 687 , 1 Rome.

M. Saint-Martin , P* , n.' 45 , 224 , 275 , 672,

765 , 77? j ™* S.-Roch , près celle du Scrjicr.

M. Sarrafin , P. , n.* 23 , iz6
, 779 , rue du

Flàtre-Saint-Avoye , n.
u
4.

M. Sauvage , P., n.
c
26, 36, 52, if 1 , 485, 659,

f/(î£fZ J< Bullion, rue J.J. Rjouffecu.

,M. Sénave , P. , n.° 377 , rue des Fojfcs AT if

Prince,

M. Sicardi , P., n.
#
441 , rue du fauxbourg Poif-

fonnière , n.° 1^5.

M. Sigirbert , Se. , n.° 475 ,

M. Simond
, Sc., n.° <^8, <>S8

, 614 , 617, enclos

S.-LaurcnX
,
fauxbourg S.-Marùn.

M. Simonet , G. , n.°
5 ^) , rue & porte Saint"

Jacques.

M. Sobre , le jeune , Arc. , n.°
5 90 , rue dufew

bourg du Temple , n.
e

8.

M. Stouf
,
Sc., n/ 4>2 , 517, 52S

, 519, ruede

Crujfol > Marais du Temple,



(71 )

I

Svveback-Desfontaines ,
P., n.° 363 ,

^9, 671 > rue Saint-Antoiiu , n.° uç.
lad.

Sarigny , P., n.
#
258 , 2* 3, ru* Françoife,

if !7-

j.Suvée, P., n.* Î7, 195, 469, 667, 68j,

^50 , 7^7 , Cour du Louvrs.

1,'Swagtrrs , P., n.
c
19 , 2f , 238, 362, j'té,

C49, 49^, rue Baffed'Orleans , porc* Saint-

j/Urtia.

T.

i
Taillaflbn , P. , n.

#
5 , 14 , 3 57 , rue des

Mtuvaifcs Parolts.

[.Tartfieu ( Alexandre ) G. , ».° 421 , rue Saint*

fyacintke , Place Saint-Michel.

I Taré , P. , n.° 6$ , 106 , 175 , 271 , rut des

fouîtes
y

n. #
18.

f. Tarty , P. , n.
6

234 , 56} , Pjjfoe P*m*-
Pfr«,n.°9-

ITaunav, P. , n-° 60 , 79 , 216 , 221 , }8j p

fo) y 684 , 754 , rue Montorgueil
y
n. 1 19.

Thierard, Sc. , n.
c l8i

, 406, 4^9* 4^1 #

SjO , 581 , rue du fauxbourg Saim-Martin %

d.' 115.

Thonncfle , P. , n.
e
490, 693 , 758 , rue de$

ilancs- Manteaux > n.
c
53.

Touzet, P. , n.
c
42.2, 637,701, joj^ruede

VArbrc-SiC , n.° 77.
Trinqu.ffc , P., n.° 154 , 158, 174, 177,

2
!4 > 7 43 > 613 » T*

2 * > 7*7 >
Boulangers %

Valencrenncs, P. , n.
#
7 , 1 r , 20 , 22 $ 38, 42

,

Nolet de Bullion , rue J. J. Roujfeau.

Valw-ntin, P., n.* 256 , 756 ,

Vallin, P., n.
c

85 , 619 , P/^xcc Cambray.



M. Van-Bpaendonck , P, , n/ 61
, 74, «« jar£i

des Planus.

M. Van-Spaendonck (Corneille) P., I?Q

669 , 675 , 682 , 745 , rue de Grenellt-Sait*.

Hilairg, 65.

M. Vander, P., n.* i£>f,

MM. Varin , frères , G. , n.
#

1 14 , 47$ , Quai 4
l'Horloge, n/ 37.

M. Vernet , P. , n.
#
217 , m/r Galeries &

Louvre.

M. Veftier, P., n.° 31 , 69 , 82 , 109, 397,656
6?9 > 7\A> 771» rue du fauxbourgMontmann
vis-à-vis la rue Bergère.

M. Vien , P« , n.' 569 , P/jc* du Louvre.

M. Vignalis , P. , n.° 33 , 705 , 4 /fcme,

M. Vincent, P. ,n.°4, 249, 334, 33$, 34J

750 , tftix Galeries du Louvre.

M. Vincent , (
Louis) P. , n.° 168 , 412, ru

Saint-Honori , n.* 422.

M. Voiriot , P. , n.
#
49 , rue Neuve des Petiu

Champs , n.
#
76»

Feu M. Weyler, P., n.° 329, 337,
M. Wanpool , r. , n-#

37^ , n/e du fauxbour
{

Saint-DtnyS) vis-à-vis celle des petites Ecuriti
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